
 

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR 

LE DEPLOYEMENT DU VACCIN DU COVID-19 
 
L’objectif de l’État de Kentucky est d’administrer 

90% de toutes les doses du vaccin reçues dans l’État 
dans les sept jours suivant leur arrivée. 

Jusqu'à présent, 60 414 doses de vaccin ont déjà été 
administrées au Kentucky. Le gouverneur a déclaré que 57 000 doses 
seraient livrées cette semaine. 

 

De plus, le gouverneur a annoncé des phases qui 
devraient clarifier le moment où davantage de Kentuckiens 
peuvent se faire vacciner. 
Phase 1a: Les établissements de soins de longue durée, les résidences 
de vie assistée, le personnel de santé, y compris les interprètes. 
 
Phase 1b: Les premiers intervenants, Kentuckiens âgés de 
70 ans et plus, personnel scolaire K-12 
 
Phase 1c: Les Kentuckiens âgés de 60 ans et plus, toute personne âgée 
de plus de 16 ans présentant les conditions considérées par les centres 
de contrôle et de prévention des maladies (CDC) comme á plus haut 
risque, tous les travailleurs essentiels. 
 
Phase 2: Age >= 40 
Phase 3: Age >= 16 
Phase 4: Les enfants de moins de 16 ans si le vaccin est approuvé 
pour ce groupe d’âge (il comprend 18% de la population de KY) 

Tests de dépistage du COVID-19 á Lexington 

Le programme de dépistage ambulant ordonné par le maire 
est disponible du jeudi au samedi (7 au 9 janvier) au terrain 
de golf de Tates Creek de 9 h à 16 h 

Autres lieux de dépistage incluent: 
UK Kroger Field et au Bull Lea Road de 8 h à 16 h, les 
sept jours de la semaine. 
Easter Seals Cardinal Hill (ex Shriner’s Hospital) sur 
Richmond Road du lundi au vendredi de 9 h à 16 h. 
Le site BCTC est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 
16 h. 
Le site Southland Christian sur Richmond Road continue á           
offrir les tests de dépistage de 9 h à 16 h du lundi au 
vendredi, en fonction des conditions météorologiques 

 
 

PLUS D'INFORMATION SUR LES TESTS VOIR: 

LEXINGTONKY.GOV/CORONAVIRUS-

RESPONSE. 


