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Expansion de la couverture vaccinale du COVID-19 dans le comté 
de Champaign  

 
Le district de santé publique de Champaign-Urbana a élargi l'éligibilité 1B pour 

inclure les résidents âgés de 40 à 64 ans ayant des problèmes de santé sous-
jacentes ou ayant des incapacités. 

 
CHAMPAIGN, IL – Le district de santé publique de Champaign-Urbana (CUPHD), en 
partenariat avec Carle, OSF HealthCare, Christie Clinic, Promise Healthcare et l'Université de 
l'Illinois Urbana-Champaign, accueillera des cliniques de vaccination du COVID-19 pour 
toute personne vivant ou travaillant dans le comté de Champaign et qui cadre avec les 
normes des phases 1A et 1B. Le vaccin sera tout aussi indiqué pour toute personne âgée de 
40 à 64 ans ayant des problèmes de santé sous-jacents ou des inaptitudes qui, n'ont pas 
encore reçu la première dose du vaccin. 
 
Les nouveaux critères d’éligibles sont les suivants : 
 
Les résidents de Champaign âgés de 40 à 64 ans ayant des problèmes de santé sous-jacents, tels que 
définis par le département de la santé publique de l'Illinois (IDPH), ou des handicaps sont désormais 
éligibles. Les conditions de santé sous-jacentes sont : 
 
• Cancer 
• Maladie rénale chronique 
• MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique) 
• Diabète 
• Problème cardiaque 
• État immunodéprimé suite à une greffe d'organe solide 
• Obésité 
• Grossesse 
• Maladie pulmonaire 
• Drépanocytose 
 
Sont également éligibles: 
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Phase 1A: 

 Personnel de santé : milieux hospitaliers et non hospitaliers 
 
Phase 1B 

 Résidents âgés de 65 ans et plus avec ou sans problèmes de santé sous-jacents 

 Sapeurs Pompiers 

 Personnel de prison 

 Enseignants 

• L'État de l'Illinois a approuvé les garderies aussi bien de la petite enfance que, 

agréées. 

• Écoles primaires publiques et privées ( K-12). 

 Travailleurs (Résidents et employés) des services dit essentiels tel que définit en dessous : 

o Travailleurs d’épicerie : ensacheurs, caissiers, stockeurs, ramassage, service à la 

clientèle. 

o Travailleurs de l'alimentation et de l’agriculture : transformation, usines, santé 

vétérinaire, services d'élevage, soins aux animaux. 

o Travailleurs des centres d’accueils pour adultes. 

o Travailleurs des services postaux (inclut UPS, Amazon, etc.) 

o Travailleurs de la fabrication : production industrielle de biens destinés à être 

vendus en détail, en gros ou à d'autres fabricants. 

o Travailleurs du transport urbain : équipage de conduite, chauffeurs d'autobus, chefs 

de train, chauffeurs de taxi, chauffeurs de para-transport en commun, soutien en 

personne, services de covoiturage. 

 
Les cliniques de vaccination de la semaine du 15 février sont sur rendez-vous uniquement aux 
endroits suivants : 
 
Le Centre des jeunes de Rantoul, situé au 1306 Country Club Lane, Rantoul. 
 
Pour s'inscrire: 
 

 En ligne : https://www.signupgenius.com/go/rantoulfeb16. 

 Rendez-vous téléphoniques: (217) 892-6844. 

 Adresse e-mail pour les questions et assistance : vaccinations@myrantoul.com. 

 Si vous ne vous sentez pas bien le jour de votre rendez-vous, veuillez appeler pour reporter. 

L'ancien magasin Dress Barn du Kohl’s Plaza, situé au 1901 N. Market Street, Champaign. 
 
Pour s’inscrire : 

 Pour un service le plus rapide, vous prendre un rendez-vous en ligne sur MyCarle.com à 

partir du lundi 15 février à 8 h. Si vous n'avez pas de compte MyCarle actuellement, vous 

pouvez en demander un en ligne sur MyCarle.com ou vous renseigner à n'importe quel 

bureau de Carle au guichet d’enregistrement. 

 Ou vous pouvez appeler au (217) 902-6100. Pour un service plus rapide, vous pouvez entrer 

vos informations sur bit.ly/Carlevaccinecallback et serez contacté immédiatement 24/7. En 

raison du volume d'appels élevé, vous pouvez rencontrer un temps d'attente prolongé. 

Nous apprécions votre patience. 

 Si vous ne vous sentez pas bien le jour de votre rendez-vous, veuillez appeler pour reporter. 



 
Le district de santé publique de Champaign-Urbana, situé au 201 W. Kenyon Road, Champaign. 
 
Pour s’inscrire : 

 En ligne : https://www.signupgenius.com/go/60B054CA8A82CA5F94-phase3. 

 Rendez-vous téléphoniques: (217) 531-4538. 

 Adresse e-mail pour les questions et l’assistance : coronavirus@c-uphd.org. 

 Si vous ne vous sentez pas bien le jour de votre rendez-vous, veuillez appeler pour reporter. 

 
 
Notes supplémentaires : Dans la plupart des cas, vous recevrez votre deuxième dose là où vous avez 
reçu la première. Suivez les instructions pour planifier votre deuxième dose à partir du site. 
 
Les rendez-vous sont disponibles sur la base du premier venu, premier servi. Il n'y aura pas de liste 
d’attente ; cependant, des rendez-vous supplémentaires seront disponibles la semaine prochaine en 
fonction de la disponibilité des vaccins. 
 
Vous ne pouvez pas recevoir le vaccin COVID si vous avez reçu d'autres vaccins dans les 14 jours 
précédant votre rendez-vous. On vous demandera peut-être de montrer une pièce d'identité pour la 
vérification de l'emploi. 
 
Les patients devront porter un masque facial, pratiquer la distanciation sociale et prévoir au moins 
15 minutes d'observation après la vaccination. Veuillez éviter de venir avec des personnes 
supplémentaires si celles-ci ne vont pas recevoir le vaccin. Porter des vêtements qui permettent 
d’accéder facilement la partie du bras ou l'injection est donné. 
 
Le vaccin du COVID est GRATUIT. On vous demandera peut-être d'apporter votre carte d'assurance 
si vous en avez une, mais vous ne serez pas refusé si vous n'avez pas d'assurance. 
 
Le département de la santé publique de l'Illinois a compilé une liste complète des questions 
fréquemment posées sur la vaccination COVID-19. Des informations peuvent être trouvées sur : 
http://dph.illinois.gov/covid19/vaccine-faq. 
 
Des informations supplémentaires sur la vaccination contre le COVID-19 sont disponibles à l'adresse: 
https://www.c-uphd.org/covid-vaccinations.html 
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