Obtenir la preuve de votre vaccination contre le
COVID-19
Votre immunisation history statement (carnet de vaccination)
indique si vous avez été vacciné ou non contre le COVID-19.
Le moyen le plus simple d’en obtenir une copie est de le faire en ligne :


avec votre compte Medicare online depuis myGov, ou



à l’aide de l’application mobile Express Plus Medicare.

Comment obtenir votre Immunisation history statement
Sur votre compte Medicare online après vous être connecté depuis myGov :
1. Connectez-vous à myGov et sélectionnez Medicare.
2. Dans la tuile Immunisation history (Historique de vaccination), sélectionnez View
statement (Afficher le relevé).
3. Sélectionnez votre nom, puis sélectionnez View history statement (PDF).
À l’aide de l’application mobile Express Plus Medicare :
1. Connectez-vous à l’application.
2. Sélectionnez Immunisation history dans Services.
3. Sélectionnez votre nom, puis sélectionnez View history statement (PDF).
Si vous ne pouvez pas obtenir votre immunisation history statement en ligne ou si vous avez
besoin d’aide, appelez le 1800 653 809.

Si vous ne disposez pas d’un compte Medicare en ligne
Vous devez relier Medicare à votre compte myGov pour configurer votre compte Medicare en
ligne.
Connectez-vous à votre compte myGov ou créez-le à l’adresse my.gov.au.
Vous pouvez ensuite lier Medicare en utilisant :
 Votre numéro de carte Medicare et les informations de votre historique Medicare, ou
 Un code de liaison émis par Medicare.
Pour obtenir de l’aide pour relier Medicare à myGov, consultez le site
servicesaustralia.gov.au/medicareguides.
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Maintenir à jour vos coordonnées Medicare
Il est important que vos coordonnées Medicare soient à jour. Vous pouvez consulter et mettre à
jour vos données depuis votre compte Medicare en ligne ou avec l’application mobile Express Plus
Medicare.

Si vous n’êtes pas éligible à Medicare ou au Department of Veterans' Affairs
(DVA).
Vous pouvez nous demander un Individual Healthcare Identifier (identifiant de santé individuel ou
IHI) pour obtenir un compte-rendu de vos vaccinations sur My Health Record. Rendez-vous sur
servicesaustralia.gov.au/ihi pour plus d’informations.
Pour obtenir les dernières mises à jour et des conseils sur le COVID-19, rendez-vous sur le site
australia.gov.au.

Pour plus d’informations


Appelez le Translating and Interpreting Service (TIS National) (service de traduction et
d’interprétation (TIS National) au 131 450 pour nous parler dans votre langue des
paiements et des services de Medicare.



Pour plus d’informations en anglais, consultez le site servicesaustralia.gov.au/ihs.



rendez-vous sur servicesaustralia.gov.au/yourlanguage où vous pourrez lire, écouter ou
visionner des informations dans votre langue.



Rendez-vous dans un centre de services.

Remarque : les appels depuis votre téléphone fixe vers des numéros commençant par « 13 »
depuis n’importe quel endroit en Australie sont facturés à un tarif fixe. Ce tarif peut varier par
rapport au prix d’un appel local et peut également varier en fonction des opérateurs téléphoniques.
Les appels vers les numéros commençant par « 1800 » passés depuis votre téléphone fixe sont
gratuits. Les appels depuis les cabines téléphoniques et les téléphones portables peuvent être
minutés et facturés à un tarif plus élevé.
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