
 

  

 

 

 

 

 

۱۰:۱۸ AM Faites-vous vacciner. 

Prenez votre téléphone intelligent. 

Commencez à utiliser v-safe 

Qu'est-ce que v-safe ? 
V-safe fournit des bilans de santé v-safe fournit des bilans de santé 
personnalisés et conÿdentiels via des SMS et des enquêtes en ligne 
aÿn que vous puissiez partager rapidement et facilement avec le CDC 
ce que vous ou une personne à votre charge ressentez après avoir reçu 
un vaccin COVID-19. L'inscription ne prend que quelques minutes et le 
fait que vous participiez à v-safe nous aide à surveiller la sécurité des 
vaccins COVID-19 pour tout le monde. 
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• Inscrivez les personnes à votre charge et effectuez les 
enregistrements en leur nom Inscrivez-vous grâce

• Indiquez et signalez l'état dans lequel vous vous sentez après la au navigateur depremière dose, la deuxième dose, les doses supplémentaires et 
les doses de rappel votre téléphone 

sur vsafe.cdc.gov
Comment puis-je m'inscrire, et comment
ça marche? 
Vous pouvez vous inscrire à v-safe après n'importe quelle dose de 
vaccin contre la COVID19- en utilisant votre téléphone intelligent et en 
vous rendant sur vsafe.cdc.gov 
Au cours de la première semaine suivant chaque vaccination, v-safe 
vous enverra un SMS chaque jour pour vous demander comment vous 
vous sentez. Après cela, vous recevrez des messages occasionnels, 
que vous pourrez désactiver à tout moment. En fonction de vos 
réponses, un agent du CDC peut vous appeler pour obtenir plus 
d'informations. Vos informations personnelles dans v-safe sont 
protégées aÿn qu'elles soient en sécurité et restent conÿdentielles*. 

Comment puis-je inscrire une personne
à ma charge ? 
Vous pouvez inscrire dans v-safe tout membre de la famille (ou ami) 
qui est éligible à la vaccination. Les enfants de moins de 16 ans 
doivent être inscrits à l'aide du compte v-safe d'un parent ou d'un 
tuteur. Vous pouvez ajouter une personne à votre charge au votre 
compte que vous possédez, ou bien créer un nouveau compte si vous 
n'en avez pas encore. En créant un compte pour inscrire une personne 
à votre charge, vous n'aurez pas à saisir vos propres informations de 
vaccination ou à effectuer des suivis de votre état de santé pour 
vous-même. 

Besoin d'instructions étape par étape ? Visitez : www.cdc.gov/vsafe 

*v-safe utilise les systèmes d'information existants gérés par le CDC, la FDA et d'autres agences fédérales. Ces systèmes 
utilisent des mesures de sécurité strictes pour s'assurer que les informations restent conÿdentielles. Ces mesures sont 
conformes, le cas échéant, aux lois fédérales suivantes, y compris la loi sur la protection des renseignements personnels de 
1974 ; les normes conformes à la loi de 1996 sur la portabilité et la responsabilité en matière d'assurance maladie (HIPAA); la Loi 
fédérale sur la gestion de la sécurité de l'information et la Loi sur la liberté de l'information. 
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Dites à vos amis et 
au CDC que vous 

utilisez v-safe ! Postez 
un selfe et utilisez le 

hashtag #BeSafeVSafe 

Besoin d'aide pour utiliser v-safe ? 
Appelez le 800-CDC-INFO (800-232-4636) 

ATS 888-232-6348 
Accessible 24h / 24, 7j / 7 
Visitez www.cdc.gov/vsafe 

www.cdc.gov/vsafe
www.cdc.gov/vsafe
https://vsafe.cdc.gov
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