Transports vers les sites de
vaccination COVID-19
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Il existe actuellement plus d'options pour les résidents de l'État du Maine qui ont besoin d'un moyen de
transport pour un aller-retour au site de vaccination COVID-19. Un transport gratuit est disponible pour
les personnes qui n'ont pas accès à un moyen de transport fiable, qui ne conduisent pas, ou qui pour une
raison quelconque ne peuvent se rendre à leur rendez-vous.

Options de transport
Les transports non urgents de MaineCare
Si vous êtes bénéficiaire de MaineCare et utilisez
déjà un prestataire de transport non urgent pour vous
rendre à des services couverts par MaineCare, c’est
ce prestataire que vous devez appeler pour obtenir un
transport jusqu'à votre site de vaccination. Vous
devez prendre votre rendez-vous de vaccination
avant de demander le transport, et vous devez
effectuer cette demande au moins 48 heures avant le
rendez-vous.

Transport ModivCare pour la vaccination
Cette option est disponible pour les résidents de l'État
du Maine qui n'ont pas accès à des transports fiables,
notamment pour les bénéficiaires de MaineCare qui
n’ont pas droit au transport non urgent.
Des transports sont disponibles pour les rendez-vous
de vaccination qui ont lieu entre 7 h et 16 h (7am4pm) du lundi au samedi inclus. Vous devez planifier
votre rendez-vous de vaccination avant de demander
le transport. Pour cela, appelez Modivcare au
1-855-608-5172 au moins 48 heures avant la date de
votre rendez-vous.
Veuillez noter que le transport n'est pas disponible
pour les sites où la vaccination a lieu dans la voiture.

Préparez votre trajet
Si vous comptez utiliser l'une des deux options de
transport, veuillez garder à l'esprit les éléments
suivants :
• Lorsque vous appelez pour réserver un
transport, vous devrez fournir la date et l’heure
de votre rendez-vous de vaccination ainsi que le
nom, l’adresse et le numéro de téléphone de
l’établissement où vous recevrez la vaccination.
• Les transports seront offerts pour se rendre sur
votre lieu de rendez-vous et pour en revenir.
• Il peut s’agir de transports partagés avec
d’autres personnes, afin que le Département de
la Santé et des Services Sociaux (DHHS) puisse
assurer le transport pour tous ceux qui en ont
besoin.
• Les masques seront obligatoires.
• Vous devrez être prêt(e) pour qu’on vienne
vous chercher pour votre rendez-vous à partir
de 30 minutes avant l’heure prévue, et jusqu’à
15 minutes après.
• Le chauffeur vous déposera, puis viendra vous
chercher environ 60 minutes après l’heure de
votre rendez-vous.
• Vous recevrez un appel la veille de votre
rendez-vous pour vous rappeler votre
réservation de transport.

Pour en savoir plus sur la prise d'un rendez-vous pour la vaccination, rendez-vous sur le site
www.maine.gov/covid19/vaccines/vaccination-sites ou appelez la ligne de vaccination communautaire Maine
COVID-19 au 1-888-445-4111. (Pour les services d'interprétation, annoncez votre langue au début de l'appel.
Les personnes sourdes ou malentendantes peuvent composer le 711 et demander à être connectées au
1-888-445-4111.)
Pour obtenir ce document dans un autre format, appelez le (207) 287-5014. Les personnes sourdes ou
malentendantes peuvent appeler le 711 (Maine Relay) ou envoyer un courriel à ADA-Civilrights.dhhs@mame.gov

