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Nouveaux Rappels Bivalents COVID-19 Maintenant Disponibles 

 
CUPHD organisera des cliniques de vaccination bivalente à partir de la semaine 

prochaine. 
 
CHAMPAIGN, IL – Le district de sante’ publique de Champaign-Urbana (CUPHD) organisera des cliniques 
de vaccination bivalente COVID-19 à partir de la semaine du 12 Septembre. Les cliniques se tiendront du 
lundi au jeudi avec les vaccins Pfizer et Moderna disponible.  
 
Le 1er Septembre 2022, le Centre de control des maladies et Prévention (CDC) a approuvé les 
recommandations du CDC Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) pour l’utilisation des 
vaccins de rappel COVID-19 mis à jour de Pfizer-BioNTech pour les personnes âgées de 12 ans et plus, et 
de Moderna pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Les vaccins de rappel COVID-19 mis à jour 
ajoutent des composants protéiques de pointe Omicron BA.4 and BA.5 à la composition actuelle du 
vaccin, aidant à restaurer la protection qui a diminué depuis la vaccination précédente en ciblant des 
variantes qui sont plus transmissibles et qui évitent le système immunitaire. 
 
En raison du nombre limite’ de vaccins, le CUPHD commencera avec les populations les plus vulnérables 
et limitera la/les première(s) semaine(s) aux résidents du district de Champaign âgés de 65 ans et plus.  
 
Champaign-Urbana Public Health District – 201 W. Kenyon Road, Champaign 

• A partir du 12 Septembre 2022  
• 8 :30 a.m. – 4 :00 p.m.  
• Les rendez-vous seront nécessaires en raison de la disponibilité limitée des vaccins Pfizer et 

Moderna. 
• Pour s’ inscrire, visitez: https://www.signupgenius.com/go/60B054CA8A82CA5F94-bivalent 

o Si vous ne pouvez pas vous inscrire via le lien, veuillez appeler le (217) 531-4934 pour 
obtenir de l’aide. 

Pour plus d’information sur les rendez-vous de rappel : 
 

• Toute mise à jour de la distribution de vaccin par OSF Healthcare sera publiée ici: 
https://www.osfhealthcare.org/covid19/vaccine/  

• Carle Health commencera à planifier des rendez-vous de rappel bivalents dans les prochains 
jours. Trouvez plus d’ information sur la façon de planifier ici : https://carle.org/Home/COVID-
19-Resources/COVID-19-Booster-Information 

• La clinique Christie recommande aux patients d’utiliser les cliniques de vaccination 
communautaires ou de visiter le site vaccines.gov pour connaitre la disponibilité’ locale. 

 



• Des informations supplémentaires seront publiées sur le site internet du CUPHD dès qu’elles 
seront disponibles: https://www.c-uphd.org/champaign-urbana-illinois-coronavirus-
information.html  

Des informations supplémentaires sur les vaccinations COVID-19 peuvent être trouvées sur: 
https://www.cdc.gov/media/releases/2022/s0901-covid-19-booster.html.  


