Où ?

Coronavirus COVID-19
LA CAMPAGNE DE VACCINATION
Mode d’emploi
Stratégie vaccinale établie le 30 novembre dernier
par la Haute Autorité de Santé (HAS)
Pourquoi ?
faire baisser la mortalité et les formes graves de la maladie
protéger les Français et notre système de santé
garantir la sécurité sanitaire

Pour qui ?
pour les personnes les plus vulnérables et les plus exposées
puis la campagne de vaccination s’étendra aux populations
moins vulnérables

Le vaccin
non obligatoire
gratuit
à haut niveau de sécurité

Le calendrier
1 JJanvier et février 2021

2 A partir de mars 2021

3

Été 2021

Pour qui ?
Pour qui ?
Pour qui ?
les personnes âgées résidant
les personnes de plus de
les personnes majeures de
en établissements
75 ans
50 ans et plus et/ou présentant une/des comorbidités
les personnes en situation de
puis les personnes de 65 à
handicap, âgées de plus de 60
74 ans
puis le reste de la populaans, vivant en collectivité
tion majeure
les personnels de la santé ou
les personnels de ces étadu médicosocial âgés de 50
blissements présentant un
ans et plus et/ou présentant
risque de forme grave
une/des comorbidités
Où ?

Où ?

dans les
concernés

établissements

chez le médecin

1,5 million de personnes

14 millions de personnes

Où ?
chez le médecin
si besoin, dans des centres
de vaccination du Pas-deCalais

Au cours
de la phase 1, les vaccins
seront stockés dans les centres
hospitaliers d’Arras et de Calais.

Le parcours du patient
consultation médicale
pour informer,
proposer le vaccin
et obtenir le consentement

vaccination
par les médecins
ou infirmiers sous supervision
d’un médecin

suivi
mise en place
d’une pharmacovigilance
renforcée

Ce document sera régulièrement actualisé en fonction des annonces du Gouvernement.
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