
Formulaire d'attestation du Massachusetts 
pour la vaccination contre la COVID-19

Si vous vivez, travaillez ou étudiez dans le Massachusetts, 
vous pouvez utiliser ce formulaire d'attestation pour prouver 
que vous avez droit à la vaccination.

L'approvisionnement en vaccins COVID-19 étant limité, la vaccination se déroule 
selon un calendrier de priorité recommandé par le groupe consultatif du 
Massachusetts sur la COVID-19.

Veuillez remplir le formulaire pour confirmer votre droit à la vaccination contre 
la COVID-19 durant la phase actuelle de priorisation.

Mass.gov apporte des précisions supplémentaires sur chaque catégorie 
de priorité.

Pour le moment, ne peuvent compléter l’attestation que les  personnes admises 
à la vaccination durant la Phase 1, les personnes âgées de 65 ans ou plus, les 
personnes présentant 2 ou plusieurs pathologies spécifiques, les résidents 
et personnel des logements à prix modéré pour personnes âgées, ou 
l’accompagnateur d’une personne âgée de 75 ans.

Trouvez un site de vaccination : vous devrez prendre rendez-vous avec le site.

Ce dont vous aurez besoin lors de votre rendez-vous :
Vous devrez absolument présenter ce formulaire d'attestation en arrivant à votre 
rendez-vous :

• Remplissez le formulaire en ligne en renseignant les informations ci-
dessous. Veuillez indiquer votre adresse électronique si vous souhaitez 
recevoir un exemplaire par courrier électronique.

• Vous serez autorisé(e) à afficher le message de confirmation sur votre 
téléphone lors du rendez-vous.

• Vous pouvez également imprimer ce PDF, le remplir et l'apporter avec vous 
lors du rendez-vous.

• Si vous ne pouvez pas imprimer le formulaire ou le remplir en ligne, vous 
pourrez le remplir au site de vaccination.
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Les justificatifs suivants vous seront peut-être demandés lors du 
rendez-vous :

• Carte d'assurance-maladie La vaccination est gratuite, que vous ayez une 
assurance-maladie ou non. Si vous êtes assuré(e), veuillez apporter ces 
informations avec vous.

• Justificatifs d'identité acceptables :
 ○ Carte d'identité délivrée par l'employeur, indiquant vos nom et titre ou
 ○ Carte d'identité ou licence émises par l'administration ou
 ○ Fiche de paie récente

Vous pouvez vous faire vacciner même si vous n'avez pas de permis de 
conduire ni de numéro de sécurité sociale.

Veuillez indiquer à quel groupe prioritaire vous appartenez :

 � Je travaille dans le secteur médical (clinique ou non clinique), y compris dans 
le domaine des soins à domicile

 � Je travaille ou réside actuellement dans un établissement de soins infirmiers 
spécialisés, une maison de repos, un centre de long séjour ou une maison 
de retraite médicalisée, selon la définition ci-dessous

 � Je travaille dans les secours d'urgence
 � Je travaille ou réside actuellement dans un établissement de séjour 

médicalisé ou d'hébergement collectif
 � J’ai 75 ans ou plus
 � J’accompagne une personne de plus de 75 ans à son rendez-vous de 

vaccination, et j’ai rendez-vous le même jour dans un centre de vaccination 
de masse : Gillette Stadium (Foxboro), Fenway Park (Boston), Eastfield Mall 
(Springfield), DoubleTree (Danvers), Natick Mall (Natick), Reggie Lewis 
(Boston), site de l’ancien magasin Circuit City à Dartmouth)

 � Je présente 2 ou plusieurs des pathologies indiquées plus bas
 � Je vis ou travaille dans un logement à prix modéré réservé aux personnes 

âgées à faible revenu
 � Je n’appartiens pas aux catégories précédentes, mais j’ai un certificat prouvant 

que j’ai reçu la première injection et je veux prendre rendez-vous pour  
la seconde
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Ces informations sont fournies à titre indicatif : veuillez consulter 
le calendrier de vaccination contre la COVID-19 qui contient plus 
d'informations sur chaque catégorie de priorité :

• Les maisons de retraite médicalisées ci-après relèvent de la vaccination 
durant la Phase 1

• Exemples de personnels de secours d'urgence : services de police et 
d'incendie, services ambulanciers publics ou privés, forces de l'ordre 
fédérales

• Exemples d'établissements d'hébergement collectif : foyer d'hébergement, 
foyer d'accueil, programme de soins, programme d'enseignement 
résidentiel, établissement d'incarcération

• Exemples de personnel de soins à domicile : prestataire de soins à la 
personne, personnel des foyers d'accueil pour adultes, prestataire de soins 
de santé mentale/comportementale à domicile, personnel des agences 
d'État dispensant des soins directs à domicile

• Je suis âgé(e) de 65 ans ou plus
• Pathologies spécifiques définies par le CDC comme entraînant un risque 

grave de maladie due à la COVID-19 :
• Cancer
• Maladie rénale chronique
• BPCO (maladie pulmonaire obstructive chronique)
• Trisomie
• Pathologies cardiaques, telles qu’insuffisance cardiaque, pathologie des 

artères coronaires ou cardiomyopathie
• Immunodéficience (déficit immunitaire) résultant d’une greffe d’organe
• Obésité ou obésité grave (indice de masse corporelle [IMC=] de 30 kg/m2 

ou plus)
• Grossesse
• Drépanocytose
• Usage du tabac
• Diabète de type 2 (diabète sucré)
• Le Massachusetts a également inscrit l’asthme modéré à sévère dans les 

pathologies spécifiques ouvrant droit à la vaccination
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Signature
 � J’atteste par la présente et sous la foi du serment que, pour autant que je le 

sache, j’appartiens au groupe prioritaire que j’ai sélectionné ci-dessus.
 � J'atteste par la présente et sous la foi du serment que je vis, travaille ou 

étudie dans le Massachusetts.

Prénom

Signature

Adresse électronique 
(facultatif)

Code postal (facultatif)Date de naissance (mm/jj/aaaa) 
(facultatif)

Nom de famille

Date

             /        /
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