POINT INFO # 2021 -003 vaccination des professionnels de santé :
le 7 janvier 2021

Désormais, la vaccination contre le Covid 19 est ouverte à l’ensemble des
personnes volontaires de plus de 50 ans ou présentant des
comorbidités avec risque de forme grave de COVID-19 appartenant aux
catégories suivantes :
professionnels de santé, y compris les professionnels libéraux
personnels des établissements de santé et médico-sociaux intervenant
auprès des personnes vulnérables
pompiers
aides à domicile intervenant auprès des personnes vulnérables
Le centre hospitalier d'Avignon a reçu hier un peu plus de 4875 doses de
vaccins.
Une partie est dès à présent réservée pour les EHPAD et sera acheminée.
Chaque semaine un réaprovisionnement sera effectué en fonction des besoins
évalués.
Prochainement une offre de vaccination clairement identifiée avec prise de
rendez-vous en ligne sera mise en place au CH d'Avignon, puis dans plusieurs
secteurs du département.
veuillez trouver le lien du ministère des Solidarités et de la santé recensant les
centres de vaccination qui seront mis progressivement en place et
consultables : https://sante.fr/recherche/trouver/VaccinationCovid
**************************************************************
Pour le Secteur de Carpentras : La CPTS Synapse Comtat Venaissin et le
Centre hospitalier de Carpentras vous informe de l'ouverture du centre de
vaccination covid 19 à partir du
lundi 11 janvier 2021,
de 13 h à 17h du lundi au vendredi.
dans le centre hospitalier de Carpentras, rond point de l amitié,
au niveau de la salle polyvalente.
Les premières semaines sont réservées en priorité aux professionnels de
santé, libéraux comme hospitaliers, de plus de 50 ans ou à risque de covid
sévère.
Pour s'inscrire et prendre rendez vous, appelez dès maintenant le
numéro unique :
04 23 10 03 38.
Les patients de plus de 75 ans du territoire de la CPTS pourront également s
inscrire dès maintenant également pour des premiers rendez-vous dès le 18
janvier 2021.

Toutes les informations seront mises à jour régulièrement et disponibles sur
leur site internet : cpts-synapse
**************************************************************
Si vous souhaitez vous vacciner, vous pouvez dès à présent contacter votre
médecin traitant pour faire la consultation pré-vaccinale et remplir le
consentement écrit.
Vous aurez aussi la possibilité de le faire au centre de vaccination à votre
arrivée avec un médecin sur place.
Mais attention il y a quelques contre-indications à la vaccination :
allergie grave,
état infectieux en cours, COVID + ou cas contact désigné.
femme enceinte ou allaitante ( pas encore d’étude faite sur cette
population)
Il y a aussi quelques troubles sanguins que le médecin doit évaluer.
(…)
Attention les personnes ayant eu le COVID depuis moins de 3 mois ou si
celles ayant été vaccinées de la grippe depuis moins de 3 semaines ne
sont pas éligibles au vaccin pour le moment.
Vous restez des professionnels de santé en contact quotidien avec des
patients qui auront de nombreuses questions. Nous vous invitons à consulter
le site du CNOMK et les éléments de langage permettant de vous aider à
répondre aux nombreuses questions qu'ils pourront vous poser. Pour cela vous
pourrez consulter l'article et les liens ci-dessous.

La campagne de vaccination contre la Covid-19 a commencé le 27 décembre
en France. Cette excellente nouvelle soulève aussi un certain nombre de
questions légitimes. Vous trouverez ici des éléments de réponses ainsi qu’une
sélection d’articles destinés à débusquer les fake news sur les vaccins contre
la Covid-19.

lien vers les réponses à vos questions sur la vaccination
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Bouton

Mauris commodo massa tortor, u sit amet,consectetur adipisicing Nunc
fermentum neque quam, sodales eleifend elit imperdiet vitae. Aliquam id
euismod nulla. Suspendisse imperdiet, sem et sollicitudin egestas, urna nunc
auctor massa, vulputate pharetra mi odio nec tortor. Ut ultricies massa viverra
quis.

