
 

 

COMMENTAIRES SPÉCIFIQUES SUR COVID-19 
CHANGEMENTS DEPUIS LE MÉMO ÉMIS LE 20 JANVIER 2021 ET LES DERNIÈRES 

INFORMATIONS SUR LA VACCINATION 
 
1. INSCRIPTION VIA CHD50 EMAIL 

 
Le jour même où nous avons publié les informations d'inscription via 
chd50feedback@flhealth.gov, le gouverneur a annoncé que ce service était terminé ; les 
personnes déjà enregistrés avant cette annonce sont supposées demeurer dans la file 
d'attente et être contactées. 
 
Un propriétaire qui a tenté de s'enregistrer a obtenu la réponse suivante: 
chd50feedback@flhealth.gov n'accepte que les messages des personnes de son 
organisation ou figurant sur sa liste d'expéditeurs autorisés, et votre adresse courriel ne 
figure pas dans la liste. 
 

2. INSCRIPTION VIA PUBLIX.COM  
 

Si vous êtes très patient, vous pouvez toujours vous inscrire via ce site Web; veuillez avoir 
vos informations sous la main, si vous parvenez à y accéder.  Pour les résidents non 
permanents, veuillez lire le point suivant, cela crée plus de confusion et réduit 
potentiellement le nombre de possibilités compte tenu de la définition de résidence.  
Veuillez vous référer au mémo précédent sur cette alternative. 

 
3. RÉSIDENT OU NON 

 
 D'après la dernière déclaration du gouverneur, «Seuls les résidents de Floride 
peuvent recevoir la première dose de vaccin COVID-19 dans le « Sunshine State ». 
Le chirurgien général de l'État, le Dr Scott Rivkees, a émis un avis de santé publique qui 
donne la priorité aux résidents de la Floride pour qu'ils reçoivent les vaccins contre le 
COVID-19 dans l’État. Le vaccin contre le COVID-19 reste rare '', a déclaré le chirurgien 
général de l'État, le Dr Scott Rivkees.  Le fournisseur en Floride doit s'assurer que le 
receveur du vaccin est soit: 1) un résident de l'état de Floride capable de démontrer sa 
résidence »ou« une personne présente en Floride dans le but de fournir des services de 
santé impliquant un contact direct avec les patients ». (Traduction libre) 
Le Dr Rivkees a déclaré que cette nouvelle mesure s'applique aux personnes recevant 
leur première dose du vaccin COVID-19, et non à celles qui ont déjà reçu leur première 
dose et sont en attente de la deuxième. 
 
Cela signifie que les résidents saisonniers qui n'indiquent pas la Floride comme 
résidence principale, ainsi que les visiteurs d'autres États, ne sont pas éligibles 
pour recevoir leur première dose du vaccin COVID-19 en Floride.  Cela signifie-t-il 
que le résident qui a une confirmation ou qui se trouve dans le système avant l'arrêt 
peut toujours recevoir sa première dose, vous le saurez peut-être lorsque vous 
vous présenterez. 
 
Plus tôt ce mois-ci, le directeur de la gestion des urgences de la Floride, Jared Moskowitz, 
a qualifié de «tourisme vaccinal» odieux, les gens qui viennent dans l'État pour se faire 
vacciner.  Les gens qui vivent ici, louent, possèdent une maison, paient des impôts et 
contribuent à l'économie sont éligibles », a déclaré Moskowitz. Le sens de« payer des 



 

 

impôts »fait-il référence aux impôts fonciers du comté ou aux impôts sur le revenu; cela 
reste à définir ? 
 
Nous reproduisons ci-après le texte en anglais : 

 
 

Les règles changent quotidiennement, nous ne pouvons informer nos résidents que des 
faits connus au moment de la rédaction. 
Priere de noter que la version anglaise est la version officielle. 

 
  André Mongrain Président 
 
  22 janvier 2021 
 


