
 

 

INFORMATIONS POUR 
LES IMMIGRANTS :
LA VACCINATION 
CONTRE LE COVID-19 
À JERSEY CITY
Puis-je me faire vacciner même si je n’ai pas d’assurance maladie ?
Oui ! Les centres pour le contrôle et la préven�on des maladies (CDC) des 
États-Unis exigent que les fournisseurs de vaccin ne refusent la vaccina�on à 
personne parce qu’ils n’ont pas d’assurance maladie. Il est possible que 
certains fournisseurs de vaccin vous demandent de fournir des détails rela�fs à 
votre assurance maladie, mais vous n’êtes pas dans l’obliga�on de les donner. 
Les CDC ont également déclaré que les vaccina�ons doivent être offertes 
gratuitement ; les fournisseurs ne doivent pas vous demander de recevoir 
d’autres services médicaux avant de vous faire vacciner.1

Puis-je me faire vacciner même si je n’ai pas de numéro de sécurité 
sociale ?
Oui ! Vous n’avez pas besoin de numéro de sécurité sociale, de permis de travail 
ou d’un statut d’immigra�on pour vous faire vacciner. Le 1er février 2021, le 
Département de la sécurité intérieure (DHS) des États-Unis a annoncé qu’il 
soutenait pleinement les sites de vaccina�on qui desservent les immigrants 
sans papier, déclarant que « le DHS encourage toutes les personnes, quel que 
soit leur statut d’immigra�on, à se faire vacciner contre le COVID-19 une fois 
qu’elles sont éligibles ».2

Si je suis sans papier, est-ce que l’agence de l’immigration et des 
douanes (ICE) peut utiliser les informations concernant ma 
vaccination pour m’arrêter et me déporter ?
Ceci est très improbable. Personne ne vous posera de ques�ons sur votre statut 
d’immigra�on lorsque vous irez vous faire vacciner dans la ville de Jersey City. De 
même, une loi fédérale in�tulée HIPAA (loi sur la portabilité et la responsabilité 
en ma�ère d’assurance maladie) assure la confiden�alité de la plupart des 
informa�ons que vous communiquerez aux fournisseurs du vaccin et à d’autres 
services médicaux. Sans votre permission, les informa�ons médicales qui vous 
iden�fient personnellement ou indiquent l’adresse de votre domicile ne sont 
pra�quement jamais partagées.3 De même, l’ICE a annoncé le 1er février 2021 
qu’elle « n’effectue ni n’effectuera aucune opéra�on de répression dans ou à 
proximité des établissements de soins de santé [ou des sites de vaccina�on], 
sauf dans des circonstances par�culièrement extraordinaires ».2 Si vous êtes 
interrogé(e) sur votre statut d’immigra�on lorsque vous allez vous faire vacciner 
à Jersey City, veuillez le signaler au 201-547-5286.

Est-ce que le fait de me faire vacciner 
affectera mon statut d’immigration en 
raison de la « charge publique » ?
Non. La vaccina�on, le dépistage et le traitement liés 
au COVID-19 n’ont jamais été associés aux restric�ons 
de la « charge publique » pour les nouveaux 
immigrants qui nécessitent des aides publiques. De 
même, à par�r du 9 mars 2021, la nouvelle règle 
d’immigra�on de la « charge publique » ne sera plus 
appliquée, et la règle restante est bien moins sévère.4

Pour des informa�ons 
supplémentaires ou pour prendre un 
rendez-vous pour se faire vacciner :

201-373-2316
www.jcnj.org/vaccines

www.covid19.nj.gov/vaccine
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