VACCINATION
La vaccination permet de se protéger et de protéger les autres.
Les premiers objectifs sont de réduire la mortalité et de maintenir les activités essentielles du
pays.
Le vaccin est non obligatoire et répond à un haut niveau de sécurité. Il est pris en charge à100%
par l’Assurance maladie.
Plan de vaccination en 3 étapes :
Janvier 2021
Dès le 6 janvier
- personnes âgées en établissements (EHPAD, USLD) ;
- professionnels exerçant dans les établissements accueillant des personnes âgées et présentant
un risque de forme grave ;
- pompiers, ambulanciers, aides à domicile de 50 ans et plus ou présentant des facteurs de
risque ;
- professionnels de santé ou médico-sociaux de 50 ans et plus et/ou présentant un risque de comorbidité.
A compter du 18/01
- personnes âgées de 75 ans et plus à domicile.
Fin janvier
6 centres de vaccination, dont l’implantation vous sera communiquée dans les meilleurs délais.
Février 2021
Personnes âgées de 65 à 74 ans à domicile.
A partir de mars 2021
Les autres tranches de la population susceptibles d’être infectées et non ciblées antérieurement.
LOGISTIQUE
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