Les vaccins et les rappels contre
la COVID-19 sont gratuits
Disponibles dès maintenant
pour toutes les personnes
âgées de 5 ans et plus
Quand :

Vendredi 10 décembre 2021
De 15 h à 19 h 30
Vendredi 7 janvier 2022
De 15 h à 19 h 30

Où :

École Mt. Airy,
5730 Colerain Ave.
Cincinnati, OH 4523

Comment prendre un rendez-vous :
1. Veuillez visiter le lien suivant
pour prendre votre rendez-vous
en ligne : https://app.armorvax.com

Ouvert
au
public

2. Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance
téléphonique du Health Department Scheduling au
513-357-7462

Les Écoles publiques de Cincinnati (Cincinnati Public Schools) sont ﬁères de s'associer
au service de santé de Cincinnati pour mettre à votre disposition les vaccins Pﬁzer et Moderna.

• La première injection, la deuxième injection ainsi que le rappel du vaccin Pﬁzer sont disponibles pour toutes
personnes âgées de 5 ans et plus
• La première injection, la deuxième injection ainsi que le rappel du vaccin Moderna sont disponibles pour
toutes les personnes âgées de 18 ans et plus

Les vaccins sont disponibles à tout moment dans les centres médicaux de l'hôpital pour enfants de Cincinnati et
les Centres de santé en milieu scolaire (SBHC - School-Based Health Centers) suivants. Il n’est pas possible de
prendre les rendez-vous en ligne. Veuillez prendre rendez-vous en appelant le Centre de santé en milieu scolaire.
Les parents doivent être présents lors de la vaccination des enfants âgés de 17 ans et moins.
École secondaire Hughes STEM
(Hughes STEM High School)
Du lundi au jeudi
De 8 h à 16 h 30
513-363-7554
Les rappels ne sont pas
disponibles dans les Centres
de santé en milieu scolaire.

Rockdale Academy
Du lundi au jeudi
De 7 h 30 à 16 h
513-363-4704

South Avondale
Du lundi au vendredi
De 7 h 30 à 16 h
513-363-5522

