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Vaccination COVID-19 :
extension à toutes les personnes âgées
de plus de 12 ans à compter du 15 juin
En France, plus de 468 000 hospitalisations et plus de 109 000 décès liés à la Covid-19 ont été recensés
entre le 1er mars 2020 et fin mai 2021. La circulation du virus continue mais le déploiement de la vaccination
s’accélère et pourrait en permettre le contrôle.
Depuis le début de la campagne de vaccination en France, 28 271 153 personnes ont reçu au moins une
injection (soit 42,2% de la population totale et 53,8% de la population majeure) et 12 517 222 personnes ont
reçu deux injections (soit 18,7% de la population totale et 23,8% de la population majeure)

Qui est éligible à la vaccination contre la COVID-19 ?
Depuis le 31 mai, toute personne âgée de 18 ans et plus, est éligible à la vaccination contre
la COVID-19 et quel que soit son état de santé.
> Peuvent également bénéficier de la vaccination, les personnes de 16 et 17 ans :
>> ayant une pathologie qui les expose à un très haut risque face à la COVID-19, et notamment
les personnes :
 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 (voir
la liste),
 atteintes de trisomie 21,
 atteintes de mucoviscidose.
>> proches d’une personne sévèrement immunodéprimée (résidant au même domicile ou
apportant une aide quotidienne).

A partir du 15 juin, la vaccination sera également accessible à partir de 12 ans
(avec l’autorisation des parents pour les mineurs).

Prendre rendez-vous au Centre de Vaccination de l’Espace d’Albret à Nérac :
05.53.69.74.76

du lundi au samedi
de 8h30 à 17h00

https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/nerac/centre-hospitalier-nerac-vaccination-covid

