VACCINATION COVID
1) Personnes de 75 ans. Personnes vulnérables à
très haut risque avec prescription médicale (1)
(1) atteintes de cancers et de maladies hématologiques malignes en cours de traitement par chimiothérapie ; atteintes
de maladies rénales chroniques sévères, dont les patients dialysés ; transplantées d’organes solides ; transplantées par
allogreffe de cellules souches hématopoïétiques ; atteintes de poly-pathologies chroniques et présentant au moins deux
insuffisances d’organes ; atteintes de certaines maladies rares et particulièrement à risque en cas d’infection (liste
établie par les filières de santé des maladies rares) ; atteintes de trisomie 21.

VACCIN PFIZER-MODERNA

EN CENTRE DE VACCINATION
0 800 009 110 (service et appel gratuits)

DOCTOLIB - KELDOC - MAIIA
https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid.html
exemple : Centre de vaccination HYERES - Forum du casino
3 Avenue Ambroise Thomas, 83400 HYERES - 08 00 08 34 10

2) Personnes de 50 à 64 ans (inclus) atteintes de
comorbidités (2)
VACCIN ASTRA ZENECA

A partir de début mars chez votre médecin généraliste.
Collobrières : prendre RDV par la plateforme téléphonique
du Dr Baptista : 04 94 48 07 58.
(2) Facteurs de risque de forme grave pour lesquels des études ont été publiées :
- pathologies cardio-vasculaires : hypertension artérielle (HTA) compliquée (avec complications cardiaques, rénales et
vasculo-cérébrales), antécédent d’accident vasculaire cérébral, antécédent de coronaropathie, antécédent de chirurgie

cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ; - diabète non équilibré ou compliqué ; - pathologies
respiratoires chroniques susceptibles de décompenser lors d’une infection virale : broncho pneumopathie obstructive,
asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment ; - insuffisance rénale
chronique dialysée ; - obésité avec indice de masse corporelle (IMC) ≥ 30 ; - cancer évolutif sous traitement (hors
hormonothérapie) ; - Patients atteints de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins - Personnes avec une
immunodépression congénitale ou acquise - Personnes présentant un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un
antécédent de splénectomie. Affections neuromusculaires, pouvant altérer la fonction respiratoire : maladies du
motoneurone, myasthénie grave, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, paralysie cérébrale, quadriplégie ou
hémiplégie, tumeur maligne primitive cérébrale, maladie cérébelleuse progressive. Les femmes enceintes, au troisième
trimestre de la grossesse.

