Lettre d'information vaccination en Vaucluse N°3
du 28 mai 2021
Pourquoi une lettre d'information ? Afin de mieux informer les Vauclusiens de la campagne de vaccination COVID-19, la préfecture
de Vaucluse, l'ARS et les professionnels de santé ont décidé de mettre en place une lettre d'information régulière. L'objectif est de
faire le point sur la situation vaccinale, d'informer sur l'arrivée de nouveaux vaccins et de préciser les critères d'éligibilité à la
vaccination.

Vaccination : ce qui évolue à compter de fin mai
Depuis le 24 mai, les professionnels, de tout âge, considérés comme les plus exposés au virus, peuvent se faire
vacciner en centre de vaccination. Pour consulter la liste des professionnels prioritaires : cliquez ici
Dès le 31 mai, le Gouvernement ouvre la vaccination à l’ensemble de la population âgée de plus de 18 ans.
Cette ouverture s’accompagnera d’une hausse de 40 % des doses du vaccin Pfizer en Vaucluse.
À compter du 2 juin, le grand centre de vaccination à vocation départementale (Avignon-Montfavet) élargit
ses horaires d’ouverture en soirée et ouvre le dimanche soit un fonctionnement du lundi au dimanche de
8h30 à 20h00. (Prises de rendez-vous uniquement en ligne sur sante.fr ou maiia.com).
Deux centres de vaccination supplémentaires seront pérennisés : à compter du 31 mai 2021 pour Courthézon
et courant juin pour Camaret-sur-Aigues. Le Vaucluse comptera dès lors 21 centres de vaccination.

Dès le 31 mai, ouverture de la vaccination à toutes les personnes de plus de 18 ans !
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Actuellement possibilité de prise de rendez-vous 24h avant pour les plus de
18 ans pour réserver un créneau disponible le lendemain.

Comment se faire vacciner ?

via les plateformes sante.fr ; doctolib ou maiia
par téléphone : 0 800 009 110 (7 jours/7 de 06h00 – 22h00) ou auprès du
centre de vaccination si vous rencontrez des difficultés : cliquez ici pour
obtenir les coordonnées des centres en Vaucluse

Télécharger son certificat de vaccination

15 juin

L'attestation de vaccination certifiée, de façon autonome et sécurisée, peut être
téléchargée
depuis
le
téléservice
de
l’Assurance
Maladie
:
https://attestation-vaccin.ameli.fr/ ou cliquez ici. Cette attestation de
vaccination peut être ajoutée dans la rubrique « Mon carnet » de TousAntiCovid.

l'immunité face au virus. Celle-ci est
obligatoire pour certains vaccins, avec des
délais variables en fonction des vaccins :
Astrazeneca : délai de 12 semaines
entre la 1ère et la 2ème injection pour
les personnes de 55 ans et plus ;
Pfizer : intervalle entre la 1ère et la
2ème injection de 42 jours à
compter du 14 avril. 21 jours dans le
cas de certains publics comme les
résidents d’EHPAD ;
Moderna : un délai de 6 semaines à
respecter entre deux injections ;
2ème dose de vaccin ARN pour les
personnes de moins de 55 ans déjà
vaccinés avec AstraZeneca. Une
nouvelle règle concerne également
les personnes de moins de 55 ans
ayant déjà reçu une première
injection du vaccin AstraZeneca : un
vaccin différent, à ARN messager, pour
la seconde dose leur sera proposé.
Elles recevront une deuxième
injection de Pfizer-BioNtech ou de
Moderna, avec un intervalle de 12
semaines entre les deux.
3ème dose de vaccin recommandée
pour les personnes immunodéprimées
(Pfizer-BioNTech, Moderna).

Visite pré-vaccinale
Une visite pré-vaccinale est obligatoire
pour se faire vacciner. Il est conseillé de la
faire chez son médecin traitant, mais elle
peut également se faire en centre de
vaccination ou auprès d'un pharmacien
vaccinateur.
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Les centres de vaccination en Vaucluse

La carte est
régulièrement mise
à jour : cliquez ici
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En complément des centres, 1 brigade mobile de vaccination (constituée de
personnels de santé du SDIS et des médecins volontaires de l'ordre des médecins) et
1 vaccinobus assurent la vaccination dans les communes rurales. Le dispositif permettra
de vacciner 2000 personnes sur les mois de mars, avril et mai.

La Covid ne s'arrête pas. La vaccination non plus.
Nombre de personnes ayant reçu une première injection
du vaccin contre la Covid-19 en Vaucluse au 26 mai 2021
Nombre total de
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188 880
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188 880

47 619

89,5%

74,7%

2ème injection

94 479

38 320

71,8%

60,3%

Ensemble faisons reculer l'épidémie pour tous nous retrouver !
Vaccinons-nous pour nous protéger des formes graves du virus et protéger les autres.
Faisons-nous tester pour casser les chaînes de transmission du virus.

La liste des laboratoires et officines ouverts est disponible sur sante.fr. En France, les autotests sont en vente en
pharmacie depuis le 12 avril 2021 et permettent de réaliser un auto-dépistage seul d’après les indications
fournies par un professionnel. Pour être efficaces, les autotests doivent être utilisés de manière fréquente (une à deux
fois par semaine) car leur fiabilité est moins élevée que celle des tests PCR et antigéniques sur prélèvement
nasopharyngé. Un résultat positif doit impérativement faire l’objet d’un test PCR de confirmation.

Maintenons les gestes barrières même une fois vacciné !

Il est primordial de continuer à respecter les gestes barrières en toute circonstance, même une fois vacciné
pour freiner la transmission du virus. En effet, si je suis vacciné, je suis protégé des formes graves de la maladie mais
je peux tout de même transmettre le virus.
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