
 
 

 
FLASH INFO N°3  

Faites-vous vacciner contre le Covid ! 
 

Mise à jour du 12 mai 2021 (version mise à jour tous les 15 jours, susceptible d’être modifiée selon les évolutions des 
directives gouvernementales) 

 
QUELS SONT LES PROFESSIONNELS QUI PEUVENT SE FAIRE VACCINER QUELQUE SOIT LEUR AGE 

(supérieur à 18 ans) ? 

Ce sont les professionnels du secteur de la santé et du secteur médico-social appartenant à certaines catégories, 
notamment l’ensemble des professionnels de santé, les professionnels des résidences services, des centres 

d’hébergement spécialisés pour les personnes atteintes de la Covid-19, les professionnels de l’aide à domicile et les 
salariés du particulier employeur intervenant auprès de personnes âgées et handicapées vulnérables (recevant l’APA ou 

la PCH). 

En savoir plus 
 

EST-CE QUE JE PEUX ME FAIRE VACCINER SI JE NE FAIS PAS PARTIE DE CES PROFESSIONNELS ?  
OUI si vous êtes dans l’un des cas suivants : 

-dans tous les cas si vous avez plus de 50 ans (à partir du 10 mai) 
-si vous avez plus de 18 ans ET que vous êtes atteint de comorbidité(s)*  

-si vous avez plus de 16 ans ET que vous êtes à très haut risque* de forme grave de Covid-19 

-si vous êtes une femme enceinte à partir du deuxième trimestre de la grossesse 
-si vous êtes un proche (de plus de 16 ans) d’une personne sévèrement immunodéprimée. 

 
De plus, depuis le 11 mai 2021, toutes les personnes majeures peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner 

si des doses de vaccin sont disponibles la veille pour le lendemain. 
 

En savoir plus : 

∗ Comorbidités  

∗ Personnes à très haut risque de forme grave 

 

OU PEUT-ON SE FAIRE VACCINER SI ON EST ELIGIBLE ? 

• en Centre de Vaccination, 

• par les services de santé au travail,  

• par les médecins traitants,  

• les pharmaciens, les infirmières : dans ce cas, les seuls vaccins utilisables en ville pour l’instant sont Astra 

Zenecca et Janssen. Le vaccin MODERNA sera également disponible en ville à partir du 28 mai 2021 
 

J’AI UN METIER A RISQUE, EST-CE QUE JE PEUX ME FAIRE VACCINER PRIORITAIREMENT ?  

• Oui, si vous avez plus de 55 ans et que vous êtes conducteurs de véhicule, agents d’entretien, de ramas-
sage des déchets, agents de gardiennage et de sécurité, professionnels des commerce d’alimentation, profes-

sionnels des pompes funèbres, ouvriers non qualifiés de l’industrie agroalimentaire ; salariés des abattoirs ou 

des entreprises de transformation des viandes. 

• La vaccination sera effectuée avec le vaccin Astra Zeneca.   

• pour connaitre la liste des centres de vaccination qui proposent des créneaux réservés pour les 
métiers à risques : vous rendre sur le site de l'ARS CVL, ou appeler le 0800 009 110. La vaccination se 

fera uniquement sur rendez-vous : par téléphone ou par Internet (via la plateforme Doctolib) 

• vous pouvez également  contacter votre service de santé au travail, qui pourra vous proposer des 
rendez-vous de vaccination. 

• Pour les personnes majeures qui souhaitent se faire vacciner si des doses de vaccin sont dispo-

nibles la veille pour le lendemain, il existe des sites spécifiques : https://vitemadose.covidtracker.fr/ 
http://www.covidliste.com/ 

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-vaccin-covid-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-vaccin-covid-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/liste_maladies_rares_cosv_fmr-2.pdf
https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/ou-se-faire-vacciner-en-region-centre-val-de-loire
https://vitemadose.covidtracker.fr/
http://www.covidliste.com/

