
 
 

 
 

 
 

Vous êtes un(e) salarié (e) 
 

 Volontaire 
 Agé(e) entre 50 et 64 ans 
 Atteint(e) d’un facteur de comorbidités :  

 

 Pathologies cardio-vasculaires 

 hypertension artérielle compliquée (notamment 
complications cardiaques, rénales et vasculo-
cérébrales),  

 antécédent d’accident vasculaire cérébral,  

 antécédent de coronaropathie,  

 antécédent de chirurgie cardiaque,  

 insuffisance cardiaque,  
 

 Diabètes de type 1 et 2  

 Insuffisance rénale chronique dialysée ; 

 Obésité avec indice de masse corporelle supérieure 

ou égale à 30  

 Cancer ou hémopathie maligne actif de moins de 3 

ans  

 Cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins  

 Immunodépression congénitale ou acquise  

 Syndrome drépanocytaire majeur ou antécédent de 

splénectomie  
 

 Pathologies respiratoires chroniques susceptibles de 
décompenser lors d’une infection virale, notamment 

 broncho pneumopathie obstructive,  

 insuffisance respiratoire,  

 asthme sévère,  

 fibrose pulmonaire,  

 syndrome d’apnées du sommeil,  

 mucoviscidose,  
 

 Pathologies neurologiques 

 maladies du motoneurone,  

 myasthénie grave,  

 sclérose en plaques,  

 maladie de Parkinson,  

 paralysie cérébrale,  

 quadriplégie ou hémiplégie,  

 tumeur maligne primitive cérébrale,  

 maladie cérébelleuse progressive. 
 

Source : https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/article/la-strategie-vaccinale-et-la-liste-des-publics-prioritaires  

 

LE VACCIN ASTRAZENECA PEUT VOUS ÊTRE ADMINISTRÉ 
Important : 

 
 

 Contactez-nous afin d’obtenir un rendez vous  

 

LE SIM’UP S’ENGAGE DANS LA CAMPAGNE DE VACCINATION 

 Si l’un de ces critères n’est pas respecté, nous ne pourrons pas assurer la vaccination. 
 La vaccination sera effectuée, sous réserve de la validation médicale, lors de la visite prévaccinale 
 La vaccination contre la Covid-19 est gratuite et se réalise sur la base du volontariat. 
 Les vaccinations seront réalisées en fonction de la disponibilité des doses. 

COVID-19 

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/article/la-strategie-vaccinale-et-la-liste-des-publics-prioritaires


 
 

 
 

 

  

 

  

 Comment se déroule la visite de vaccination ? 

 

 
 
 

 

Préparez votre 
carte vitale ou 
attestation de 

droits

Réalisation d'une 
consultation 
prévaccinale

Vaccination

Surveillance  
d’éventuels effets 

secondaires 
pendant 15 

minutes sur place

Plannification 
d'un 2eme 

rendez vous fixé 
entre 9 et 12 

semaines après la 
1ere injection

Questions/ Réponses sur la vaccination contre la Covid-19 

 Pourquoi se faire vacciner contre la Covid-19 ? 

La vaccination vous protégera des 
complications et de la survenue de formes 
graves de la maladie. En vous faisant vacciner, 
vous vous protégez. 

 

 Puis je me faire vacciner si j’ai reçu une vaccination 
pour une autre maladie récemment (ex : hépatite 
B, DT POLIO, grippe)? 

Si vous avez reçu un vaccin récemment il est préférable 

d’attendre 3 semaines avant de vous faire vacciner contre 

la COVID 19. 

 
 Puis-je me faire vacciner si j’ai déjà eu la Covid-19 ? 

Si vous avez déjà eu la COVID19, vous pouvez être vacciné à partir de 3 mois après le début des symptômes. 

Si vous avez eu un contact à risque, vous pouvez être vacciné après 14 jours après la date du dernier contact. 

 Y a-t-il des effets indésirables à cette vaccination ? 

Comme avec tous les vaccins, il peut y avoir des effets 
indésirables (fièvres, fatigues, douleurs musculaires) mais 
ceux-ci disparaissent rapidement. Si nécessaire, vous 
pouvez signaler un effet indésirable sur le Portail de 
signalement des événements indésirables 
www.signalement.social-sante.gouv.fr  

 Vous pouvez également en parler à votre médecin. 

 

 Après la vaccination, serai-je toujours obligé 

de porter un masque et d’appliquer les gestes 

barrière ? 

Le vaccin vous protège des formes graves mais 
aucune donnée ne permet de savoir s’il empêche la 
contagiosité.  

Même pour les personnes vaccinées, l’application 
des gestes barrières et le port du masque restent 
nécessaire. 

Votre partenaire  Santé Travail   

http://www.signalement.social-sante.gouv.fr/

