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   Vaccination COVID-19 Comté de Champaign 

 

Le district de santé publique de Champaign-Urbana offre désormais des vaccins contre le 

COVID-19 aux travailleurs essentiels de première ligne qui travaillent ou vivent dans le comté 

de Champaign 

 

CHAMPAIGN, IL - Le district de santé publique de Champaign-Urbana, en alliance avec Carle 

Health, OSF HealthCare, Christie Clinic, Promise Healthcare et l'Université de l'Illinois Urbana-

Champaign accueillera désormais des cliniques de vaccination COVID-19 communautaires pour 

les travailleurs essentiels de première ligne qui travaillent et vivre dans le comté de Champaign. 

Les travailleurs essentiels  de première ligne sont limités à: 

 

Travailleurs d'épicerie: Caissiers, stockeurs, ramassage, service à la clientèle. 

Travailleurs de l'alimentation et de l'agriculture: traitement, usines, santé vétérinaire, services  

de bétail, soins du animaux. 

Travailleurs en refuge / garderie pour adultes. 

Travailleurs des services postal. 

Travailleurs de la fabrication: production industrielle de biens destinés à être distribués au détail, 

en gros ou à d'autres fabricants. 

Travailleurs du transport en commun: équip de vol, chauffeurs d'autobus, chauffeurs de train, 

chauffeurs de taxi, chauffeurs de para-transport en commun, soutien en personne, services de 

covoiturage comme Uber, Lyft. 
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Les vaccinations seront données la semaine du 1er février par rendez-vous dans  

le magasin qui était Dress Barn du Kohl’s Plaza, situé au 1901 N. Market Street, Champaign. 

 

Pour prendre rendez-vous: 

 

Veuillez appeler (217) 902-6100. Au raison de volume d’appels elevés vous pouvez eprover le 

temp d’attend elevé. Nous apprécions votre patience. 

Si vous n'êtes pas en bonne santé le jour de votre rendez-vous, veuillez appeler pour reporter. 

 

Les rendez-vous sont pris sur la base du «premier arrivé, premier servi». Il n'y aura pas de liste 

d'attente. 

Des rendez-vous supplémentaires seront disponibles la semaine prochaine en fonction de la 

disponibilité des vaccins. 

 

 

 

 

  



 

 

Notes supplémentaires: 

 Vous ne pouvez pas recevoir le vaccin COVID si vous avez reçu d'autres vaccins dans les 14 

jours précédant votre rendez-vous. Vous devrez présenter une pièce d'identité pour la vérification 

de l'emploi.  

Obligatoire:  porter un masque, pratiquer la distanciation sociale,  et prévoyez de rester au moins 

15 minutes après la vaccination pour un temps  d’observation. Veuillez limiter le nombre de 

personnes dans votre groupe qui ne reçoivent pas le vaccine, et porter des vêtements qui permis 

un accès facile à la partie supérieure du bras pour l'injection. 

Le vaccin est gratuit. Il n'y a aucun coût pour les individus d'obtenir un vaccin COVID. On vous 

demandera d'apporter votre carte d'assurance si vous en avez, mais vous ne serez pas refusé si 

vous n'avez pas d'assurance. 

 

 

Le département du santé publique du Illinois a  

assemblé une liste complète des questions fréquemment posées à propos du la vaccination 

COVID-19. Des informations peuvent être trouvées a:  

http://dph.illinois.gov/covid19/vaccine-faq. 

 

Pour suivre les étapes du vaccin et l'avancement des vaccinations locales, visitez 

https://www.c-uphd.org/covid-vaccinations.html. 
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