
VACCIN CONTRE LA COVID-19 
Où et comment se faire vacciner à Denver 

Les stocks de vaccins sont actuellement très limités à Denver et ils sont distribués conformément au plan de 
distribution par étapes de l’État du Colorado. Si vous êtes éligible au vaccin, découvrez ci-dessous comment prendre 
un rendez-vous ou être mis sur une liste d'attente pour le recevoir chez l'un des fournisseurs locaux de soins de 
santé de Denver. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir le vaccin chez n'importe quel fournisseur, quel que soit le 
régime d'assurance. Si vous êtes un patient actuel ou récent d'un fournisseur de soins de santé de Denver, il se peut 
qu'il vous contacte de manière proactive pour convenir d'un rendez-vous. 

Il est fortement recommandé à ceux qui ont accès à un ordinateur et à d'autres appareils avec une connexion 
Internet de s'inscrire en ligne et de laisser les lignes téléphoniques accessibles à ceux qui n'ont pas accès à Internet. 

INSCRIVEZ-VOUS POUR RECEVOIR UN VACCIN 
Denver Health 

Par téléphone : 303-436-4949 
En ligne : DenverHealth.org/CovidVaccine 

Kaiser Permanente 
Par téléphone : Non-membres de Kaiser Permanente : 1-855-550-0951 

Membres avec un numéro de dossier de santé actif : 1-844-951-1932 
En ligne : KP.org/CovidVaccine/Colorado  

SCL Health 
Par téléphone : 1-833-762-0141 
En ligne : SCLHealth.org/COVIDVaccine 

HealthOne (Rose Medial Center) 
Par téléphone : 303-453-2477 
En ligne : HealthOneCares.com/Vaccine 

IU HEALTH 
Par téléphone : 720-462-2255 
En ligne : UCHealth.org/covidvaccine 

Safeway 
Consultez Safeway.com/My-Vaccine-Communication.html pour vous inscrire aux informations sur le vaccin 
COVID-19 et à la notification lorsque les rendez-vous pour les vaccins sont disponibles dans votre magasin local. 

Appelez le 877-268-2926 (CO-VAX-CO) si vous éprouvez des difficultés à vous inscrire pour recevoir un 
vaccin anti-COVID-19. 

Pour de plus amples informations sur la jauge COVID-19 de l’État : 
https://covid19.colorado.gov/data/covid-19-dial 

Pour de plus amples informations et détails sur la réponse de Denver à la pandémie du COVID-19 : 
Denvergov.org/COVID19 
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