Vaccination contre la Covid-19
Comment prendre rendez-vous pour les plus de 75 ans ?
Sur internet : Santé.fr
Les personnes de plus de 75 ans peuvent se faire aider par leurs proches,
Les rendez-vous sont pris pour les deux injections.
Par téléphone : 0809 54 19 19
• le numéro vert national 0800 009 110 ouvert 7 jours sur 7 de 6 h à 22 h
vous oriente directement vers cette plateforme pour le Tarn ;
• il peut être nécessaire de renouveler l’appel à la plateforme départementale car elle peut
être débordée ou ne prendre de nouveaux appels que si des plages de rendez vous sont
disponibles

Le déploiement de la vaccination se fait progressivement et doit d’abord servir les personnes les plus
vulnérables ou exposées, dans l’ordre de priorité suivant :
1. personnes âgées en établissements : établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad), unités de soins de longue durée (USLD), résidences autonomie, résidences
services seniors ;
2. personnels qui travaillent dans ces établissements lorsqu’ils sont à risque de développer une
forme grave de la Covid-19 ;
3. personnes de plus de 75 ans
4. des personnes handicapées hébergées dans des établissements spécialisés et leurs personnels âgés
de 50 ans et plus ou présentant des comorbidités ;
5. professionnels des secteurs de la santé et du médico-social, pompiers et aides à domicile âgés
d’au moins 50 ans
6. personnes de 50 à 65 ans présentant des facteurs de vulnérabilité sur prescription médicale ; pour
ces personnes, la vaccination est réalisée par le médecin traitant avec un vaccin qui permet le
transport dans les officine mais qui est en nombre plus réduit et qui n’est pas adapté pour les
personnes de plus de 75 ans
A partir du 15 mars, les quantités disponibles seront nettement plus importantes ce qui permettra de
satisfaire progressivement toutes les personnes prioritaires visées dans cette 1ère phase.
Puis progressivement des vagues de vaccination grand public seront engagées en fonction des vaccins
livrés à la France.
Les vaccins aujourd’hui disponibles ou en cours de développement réduisent la gravité des symptômes,
mais pas la contagiosité. Il faut donc continuer à s’isoler en cas de test positif à la Covid-19, en cas de
contact avec une personne positive, ou en cas de symptômes. Les gestes barrières sont toujours à
appliquer scrupuleusement. Le port du masque reste recommandé, y compris pour les personnes
vaccinées.

