DEPARTEMENT DE L’OISE

Grandfresnoy, le 18 janvier 2021

CANTON D’ESTREES SAINT DENIS
ARRONDISSEMENT DE COMPIEGNE

MAIRIE DE
GRANDFRESNOY
VACCINATION CONTRE LA COVID-19

MESDAMES, MESSIEURS, CHERS
ADMINISTRÉS,
La vaccination est considérée comme un axe essentiel
de la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Gratuite et
non obligatoire, elle vient de commencer en France
suivant les étapes recommandées par la Haute
Autorité de santé (HAS). Pourquoi se faire vacciner ?
Qui est concerné ? Où se faire vacciner ? Comment
prendre rendez-vous ?
Pourquoi se faire vacciner ?
Les résultats des études des candidats vaccins
montrent que la vaccination permet de réduire
significativement les formes graves et la mortalité
due au virus.
Couplé avec les mesures barrières, le vaccin
contribue à maîtriser l'impact de l'épidémie sur le
long terme.
Les publics concernés et le calendrier
A compter du 18 janvier 2021, la vaccination sera
étendue :
• Aux personnes âgées de 75 ans et plus
• Aux personnes atteintes de maladies
particulièrement graves et qui les rendent très
vulnérables aux risques de formes graves de la
Covid-19
Ces personnes pourront se faire vacciner sur rendezvous, dans le centre de vaccination de leur choix.
L'objectif est de vacciner 1 million de personnes d'ici
fin janvier.

L'ouverture de centres de vaccination
Afin de pouvoir vacciner les personnes de plus de 75 ans non-résidents d'établissements, des centres de vaccination
sont ouverts en France.

Cette liste est évolutive. De nouveaux centres ouvriront dans les jours à venir.
La mise à disposition par le conseil départemental de bus de vaccination est également à l'étude avec la préfecture,
l’ARS et le centre hospitalier de Beauvais pour renforcer la couverture vaccinale de l’ensemble du département, et
notamment de ses territoires ruraux.
Sur place, répondre à un bref questionnaire visant à vérifier que la vaccination peut se dérouler dans de bonnes
conditions, vérification de celui-ci par un médecin toujours présent sur le centre de vaccination.

Les modalités
Les vaccins sont achetés par l'Agence nationale de santé publique qui assure leur mise à disposition à titre gratuit.
En effet, un décret du 31 décembre 2020 prévoit pour tous la prise en charge intégrale des consultations de
vaccination, ainsi que des frais d'injection du vaccin. Les non assurés sociaux bénéficient d'une dispense d'avance
de frais.
-Pour les personnes vulnérables à haut risque consulter d’abord son médecin traitant.
-Le jour du rendez-vous se munir de sa carte d’identité ainsi que de sa carte vitale ou d’une attestation de

droit
Modalités de fonctionnement des centres de vaccination
• Comment prendre rendez-vous ?.
→ En contactant directement les centres de vaccination par téléphone ou via la plateforme de rendez-vous retenue
par le centre (Doctolib, Maiia ou Keldoc).
→ Sur internet via le site https://sante.fr/carte-vaccination-covid.
→ Par téléphone au 0 800 009 110 (6h-22h)
Une deuxième injection du vaccin Pfizer est nécessaire, dont le délai d’administration peut être envisagé entre 21 et
42 jours, sur recommandation de l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Le rendezvous pour la deuxième injection vous sera communiqué le jour de votre première injection.
Les rendez-vous peuvent être pris dans le centre de votre choix.
Pour toute question relative à la vaccination et qui ne concerne pas la prise de rendez-vous, vous pouvez joindre la
cellule d'information du public de la préfecture de l'Oise au 03 44 06 10 60 de 8h à 18h
La sécurité
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) met en place un dispositif
spécifique de surveillance renforcée des effets indésirables des vaccins anti-Covid-19.

Au centre de vaccination : observation de précaution de 15 mn après l’injection du vaccin
Tout effet indésirable peut-être signalé sur signalement.social-sante@gouv.fr ou auprès de votre médecin.
Transport
-Les transports à la demande mis en place par le Département de l’Oise - OISE MOBILITE, vous transportent vers les centres
de vaccination. Pour vous inscrire, merci de contacter l’agence Oise Mobilité, au choix :
Par téléphone au
Par mail à reservation-tad@oise-mobilite.fr
Via le formulaire de contact
-Pour les personnes dont la situation de santé ne permet pas de se rendre dans un centre de vaccination, l’ARS et ses
partenaires travaillent d’ores et déjà à la mise en place d’équipes mobiles qui pourront vacciner en grande proximité ou au
domicile des personnes dans l’incapacité physique de se déplacer.
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