COMMUNIQUE DE PRESSE
Strasbourg, le 16 avril 2021

Covid-19 : accélération de la vaccination chez les professionnels prioritaires de plus
de 55 ans.
Les personnes âgées de plus de 55 ans sont éligibles à la vaccination par Astra Zeneca ou Janssen,
réalisée un pharmacien, un infirmier diplômé d’Etat ou un médecin généraliste depuis le 12 avril.
Le Premier Ministre a annoncé le 15 avril l’accélération dès la fin de semaine de la vaccination de
certaines catégories de professionnels plus particulièrement exposés à la COVID, et la création de
créneaux de rendez-vous dédiés.
Sont éligibles à ce dispositif, s’ils ont plus de 55 ans :
•les professeurs des écoles, collèges et lycées (enseignement général, professionnel et agricole)
•les personnes travaillant dans les établissements scolaires (écoles, collèges et lycées) dans
l’enseignement général, professionnel et agricole
•les professionnels de la petite enfance dont les assistants maternels
•les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et les professionnels de la protection de
l’enfance
•les policiers nationaux et municipaux
•les gendarmes
•les surveillants pénitentiaires.

Les professionnels éligibles auront accès à 1370 doses de vaccins réservées sur des créneaux
spécifiquement ouverts à leur intention entre le 17 avril et le 29 avril.
L’accès à ces plages de vaccination se fera sur présentation d’un justificatif d’éligibilité : carte
professionnelle (pour les fonctionnaires notamment), déclaration sur l’honneur et bulletin de
salaire pour les salariés.
Grâce à la réactivité des centres de vaccination et des établissements de santé, les possibilités dans le
Bas-Rhin pour les jours à venir sont les suivantes :
Week-end des 17 et 18 avril :
Ouverture de créneaux spécifiques dans trois centres de vaccination
• Centre de la Clinique Saint François à Haguenau (80 doses) :
Samedi 17 avril de 8h à 13h et de 13h30 à 18h30 sur rendez-vous (à réserver en ligne sur le site sante.fr)
• Centre de Sélestat (450 doses) :
Dimanche 18 avril de 9h à 14h sur rendez-vous (à réserver en ligne sur site sante.fr) ou sans rendez-vous
dans la limite des disponibilités
• Centre de Saverne (360 doses) :
Dimanche 18 avril de 9h à 19h sans rendez-vous

Du lundi 19 au vendredi 23 avril :
Des possibilités avec ou sans rendez-vous la semaine prochaine
• Centre de Sainte Barbe Strasbourg (400 doses)
Tous les jours de 16h à 20h sur rendez-vous (à réserver en ligne sur GHSV.org puis Doctolib)
• Centre de vaccination du Centre Hospitalier de Haguenau (80 doses) :
Mardi 20 avril de 8h30 à 18h30
Sans rendez-vous.
Ce dispositif sera complété si besoin par l’ouverture de créneaux supplémentaires du samedi 24 avril
au vendredi 30 avril en fonction des besoins complémentaires qui seraient identifiés et de la quantité
de doses disponibles.
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