
Le vaccin contre la Covid-19

Le vaccin me protège contre la Covid-19.

Avec le vaccin :
 si j’ai la Covid-19, je serai moins malade.

les personnes âgées, les personnes malades,

Le vaccin est pour tout le monde.

Vaccin

Vaccin

Certaines personnes sont vaccinées en premier
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les soignants.

Par exemple :

Vaccin

Le vaccin est gratuit.
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Je dois dire si je veux être vacciné ou pas.

Le vaccin contre la Covid-19 n’est pas obligatoire.

C’est moi qui décide !

Pour décider, je peux en parler avec :
ma famille,

mes proches.
ma personne
de confiance,

mon tuteur,

Le vaccin est fait par un soignant.

Le soignant me fait une piqûre dans le bras. La piqûre est un peu désagréable
mais ça ne dure pas longtemps.

Vaccin Vaccin

PALAIS DE JUSTICE

mon docteur,

Vaccin

Le docteur me dit si je peux être vacciné.
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Pendant un ou deux jours, je peux avoir :

Après le vaccin.

mal à la tête, mal dans les muscles.un peu de fièvre,une rougeur à
l’endroit de la piqûre.

Si je me sens vraiment mal, j’appelle le docteur.

je me repose, je bois de l’eau,

Après le vaccin, je continue les gestes barrière.
Tout le monde continue les gestes barrière.

Pour me sentir mieux :

1 m

38,5°
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Ce document a été réalisé par SantéBD, pour le Secrétariat d’Etat chargé des Personnes handicapées

www.santebd.org

Pour être bien protégé, je refais le vaccin 4 semaines plus tard.

Pour en savoir plus, voir les BD sur www.santebd.org :

« Je me protège contre les microbes » « Mieux comprendre la vaccination »

Les microbes

Je me protège contre les microbes
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La vaccination

Mieux comprendre la vaccination

www.handicap.gouv.fr



Centres de vaccination 
Covid-19 en Vaucluse

uniquement sur rendez-vous 

Centres ouverts

Centres ouverts la 
semaine du 18 janvier 

Centres dont 
l’ouverture est à l’étude

Centres de référence

Centres ouverts à 
proximité

SOS Médecins - Le Pontet
1, rue de la rose des vents

Du lundi au samedi / 9h-12h / 14h-18h
04 90 86 68 84

Prendre rendez-vous ici : santé.fr

CH d’Avignon
305, rue Raoul Follereau

Du lundi au samedi / 9h-17h
04 32 75 96 90

Prendre rendez-vous ici : 
https://bit.ly/2KhDns9

Maison de santé pluriprofessionnelle
Salle René Varoqui, Chemin de Lucette

mar-mer-sam / 9h-12h
04 23 10 06 90

Ouverture à compter du 19/01
Prendre rendez-vous ici :

https://bit.ly/2LqvUYr

CH de Carpentras / CPTS Synapse Comtat 
Venaissin

24, rond point de l’amitié
Du lundi au vendredi / 9h00-17h00

04 23 10 03 38
Prendre rendez-vous ici :
https://bit.ly/2LxQm9y

CH de Cavaillon / CPTS Cerebellum
119, avenue Georges Clémenceau

Du lundi au vendredi / 9h-13h / 14h-17h
04 90 78 85 34

Prendre rendez-vous ici : santé.fr

CH d’Orange
Avenue de Lavoisier

Du lundi au vendredi / 13h-17h30
04 90 11 23 23

Ouverture à compter du 20/01

CH de Pertuis / CPTS Santé Lub
58 rue de Croze

Du lundi au samedi / 10h-12h / 14h-18h
09 72 50 27 00

Prendre rendez-vous ici : santé.fr

CPTS Santé Lub / Lauris
Foyer rural, rue de la mairie

Du lundi au vendredi / 10h-12h / 13h-15h
09 72 50 27 00

Ouverture à compter du 20/01

MSP Les glycines La Tour 
d’Aigues / CPTS Santé Lub

Salle polyvalente du Pays d’Aigues
Lundi 14h-18h / Mardi au 

vendredi 9h-17h
09 72 50 27 00

Prendre rendez-vous ici
santé.fr

Centre de vaccination Valréas
Espace Jean Duffard
43 cours Victor Hugo

Du mercredi au samedi 
de 8h00 à 12h00

04 90 35 30 31
Ouverture à compter du 20/01

Centre de vaccination de Sault

Horaires et modalités à venir

CH de Vaison

Horaires et modalités à venir

Avignon
Le Pontet

Sorgues
Entraigues sur la Sorgue

L’isle sur la Sorgue

Cavaillon Apt

Orange

Pertuis

Lauris
La Tour 
d’Aigues

Valréas

Vaison la Romaine

Beaumettes

Bollène

Carpentras

Nyons

Montélimar

Forcalquier

Manosque

Bollène

Horaires et modalités à venir

Centres annexes

Au 14/01/21

CPTS Avignon

Horaires et 

modalités à venir

Centre Hospitalier d’Apt
225 avenue de Marseille

Du lundi au vendredi / 13h00-18h00
04 90 04 34 01

Prendre rendez-vous ici : santé.fr

https://www.sante.fr/
https://sante.fr
https://bit.ly/2KhDns9 
https://sante.fr
https://bit.ly/2LqvUYr
https://bit.ly/2LxQm9y
https://sante.fr
https://sante.fr
https://sante.fr
https://sante.fr


Q/R
Ouverture du dispositif de prise de rendez-vous pour la vaccination

des personnes âgées de plus de 75 ans

 J‘ai plus de 75 ans, comment puis-je prendre rdv pour la vaccination ?

A ce stade de la campagne vaccinale et compte-tenu des contraintes liées aux vaccins disponibles, la 
vaccination contre la Covid-19 doit s’effectuer  au sein des centres de vaccination mis en place sur 
tout le territoire.

-Chacun s’oriente d’abord vers les  dispositifs locaux mis à sa disposition pour aider à la prise de 
rendez-vous (Mairies, ARS,…)
-Les prises de rendez-vous s’effectuent principalement en ligne, sur  le  site :  sante.fr. Celui-ci,  en 
fonction du lieu d’habitation, permet de diriger l’internaute vers la fiche du centre de vaccination le 
plus proche de chez lui et d’accéder ainsi à une plateforme de rendez-vous en ligne dédiée au centre  
en question
-Les enfants, petits-enfants, proches et aidants des personnes âgées de +75 ans qui ne seraient pas à 
l’aise avec la prise de rendez-vous en ligne, sont bien sûr invités à aider leurs proches dans cette 
démarche de prise de rendez-vous
-Pour les personnes concernées plus isolées et démunies face à ce système, un numéro de téléphone 
vert national sera communiqué ce soir (0800 009 110),  afin qu’elles puissent être accompagnées 
dans leurs démarches. En appelant le numéro national, on est redirigé vers le standard tel du centre  
le plus proche de chez soi (il faut donner son code postal).

 Quand puis-je rendez-vous ? 

Le dispositif de prise de rdv en ligne et par téléphone pour la vaccination des personnes âgées de plus 
de 75 ans sera accessible le 15/01 matin pour toutes les personnes éligibles qui souhaitent se faire 
vacciner. Les annonces pratiques relatives au dispositif seront annoncées le 14/12 en conférence de  
presse.

Il faut bien intégrer que 6 millions de personnes ne pourront pas prendre rendez-vous dès demain et 
être toutes vaccinées dès le lundi 18 janvier. La population concernée représente plus 5 millions de 
personnes et la phase vaccinale pour cette population doit s’étaler sur plusieurs semaines. 

 Quelle place est donnée aux plates formes de rendez-vous médicaux (Doctolib, Keldoc…) ?

3 plateformes numériques ont été retenues (Doctolib,  Keldoc et Maia) pour proposer la prise de 
rendez-vous  en  ligne.  La  liberté  est  laissée  à  chaque  centre  de  vaccination  de  sélectionner  le 



prestataire de service qu’il estime le plus à même de remplir cette mission. Le marché étant passé au  
niveau national, c’est l’Etat qui le prendra financièrement à sa charge.

 Faudra-t-il  nécessairement  passer  par  ces  plateformes  de  rv  médicaux  pour  prendre 
rendez-vous  dans  un  centre  de  vaccination  ou  le  numéro de téléphone que vous  allez  
annoncer et + la prise de rv sur sante.fr suffisent-ils ? 

Plusieurs moyens pour prendre rdv sont mis à disposition des personnes éligibles qui souhaitent se 
faire vacciner : des dispositifs locaux, plateformes de rdv en ligne, un numéro de téléphone gratuit 
national. Ces différents outils destinés à faciliter la prise de rendez-vous permettront aux centres de 
vaccination d’organiser la vaccination dans les meilleures conditions.

 Ne craignez-vous pas un engorgement des plateformes nationales ?

Evidemment, il y aura sans doute des bugs, et un peu d’attente pour réussir à prendre rendez-vous  
comme pour se faire vacciner. Mais notre ambition est que le dispositif fonctionne le mieux possible  
et  permette  la  vaccination  d’un  maximum  de  personnes  au  fur  et  à  mesure  de  l’ouverture  de 
nouveaux centres de vaccination, l’arrivée des doses et de la mise à disposition des vaccins.
Nous appelons à la responsabilité de chacun pour faire la pédagogie de ce dispositif et permettre aux  
personnes concernées d’emprunter le bon parcours pour se faire vacciner.

 Où sont les centres de vaccination ? 

Vous pouvez trouver le centre de vaccination le plus proche de vous, en allant sur le site sante.fr ou 
en  appelant  le  numéro  national  (0800  009 110).  Par  ces  deux  moyens,  vous  pouvez  également 
prendre rendez-vous. 

Vous  pouvez  aussi  vous  renseigner  auprès  de  votre  médecin  traitant  ou  sur  le  site  de  l’agence  
régionale de santé de votre région. 

 Comment se passe concrètement la vaccination après la prise de rdv ?

Une fois  dans le  centre,  un  questionnaire  sera  à  remplir.  Ensuite,  vous serez  invité  à  vous  faire  
vacciner directement, par un médecin, un infirmier ou tout autre soignant habilité à le faire. Il s’agit 
d’une injection intramusculaire, dans l’épaule le plus souvent, comme la plupart des vaccins. Puis,  
vous serez invité à rester 15 minutes sur place par mesure de sécurité. Cette opération devra être 
recommencé pour le « rappel » 28 jours plus tard. Ainsi, vous serez protégé contre les formes graves 
de COVID.

 Quelles sont les questions qui me sont posées avant la vaccination ? 

Sur place, un médecin ou tout autre soignant vous posera quelques questions ou vous fera remplir 
vous-même un questionnaire très simple visant à vérifier que vous pouvez être vacciné normalement.  
Les questions en résumé sont les suivantes : 

- Avez-vous eu le COVID au cours des 3 derniers mois ? 

- Avez-vous été vacciné contre la grippe ces 3 dernières semaines ? 

- Souffrez-vous d’allergies graves ? 



- Avez-vous de la fièvre ou d’autres symptômes ? 

- Avez-vous été en contact avec un cluster très récemment ?



15 janvier 2021

Comité départemental 
de suivi de la situation 

sanitaire



LES PRINCIPES DE 
DEPLOIEMENT DE 
LA VACCINATION 
EN VAUCLUSE 

 
 Un principe d’équilibre territorial pour mailler le territoire, en 

tenant compte des besoins démographiques, des réalités du 
territoires et, autant que faire se peut, des « efets de bord » 
interdépartementaux 

Une méthodologie de travail et d’identfcaton des centres 
associant étroitement les professionnels de santé, et en 
partculier les communautés territoriales professionnelles de 
santé CTPS) en lien avec les centres hospitaliers, et les élus 
locaux

Une prise en compte des livraisons régulières de vaccins reçus 
au CH d’Avignon (hub logistque avec super congélateur)

   

DEPLOIEMENT DE LA 
CAMPAGNE VACCINALE



LES PRINCIPES DE 
DEPLOIEMENT DE 
LA VACCINATION 
EN VAUCLUSE 

 

Un déploiement nécessairement PROGRESSIF, qui sera amené à 
monter en charge au cours des prochaines semaines et prochains 
mois : 

 Le maillage des centres et leurs plages de rendez-vous et horaires 
d’ouverture ont été calibrés en foncton du nombre de doses 
disponibles, afn d’éviter à la fois la rupture de stock et la perte en 
ligne

 Si la vaccinaton des personnes âgées de plus de 75 ans et des 
autres publics prioritaires démarrera à compter de la semaine 
prochaine, plusieurs semaines seront nécessaires pour vacciner 
l’ensemble de la populaton concernée

 La stratégie sera adaptée et ajustée de manière progressive en 
tenant compte de l’évoluton des besoins et de l’arrivée de 
nouvelles doses et nouveaux vaccins (Moderna, AstraZeneca) :
 Avec l’ouverture de nouveaux centres à l’étude ;
 Avec l’armement de centres temporaires dans certaines 

communes ;
 Avec le déploiement, en projet, d’une équipe médicale mobile, 

qui permetra de vacciner des personnes âgées qui se trouvent 
dans l’impossibilité d’aller se déplacer. 

   

DEPLOIEMENT DE LA 
CAMPAGNE VACCINALE



LES PRINCIPES DE 
DEPLOIEMENT DE 
LA VACCINATION 
EN VAUCLUSE 

 
Plusieurs catégories de populaton à vacciner ont été défnies en 
priorité par les autorités sanitaires 

DEPLOIEMENT DE LA 
CAMPAGNE VACCINALE



LES PRINCIPES DE 
DEPLOIEMENT DE 
LA VACCINATION 
EN VAUCLUSE 

 
Plusieurs catégories de populaton à vacciner ont été défnies en 
priorité par les autorités sanitaires 

DEPLOIEMENT DE LA 
CAMPAGNE VACCINALE



LES PRINCIPES DE 
DEPLOIEMENT DE 
LA VACCINATION 
EN VAUCLUSE 

 
Quelques conseils à destnaton de la populaton : 

La vaccinaton de ces publics prioritaires sera progressive et 
s’étalera au cours des prochaines semaines.

De nouveaux créneaux de vaccinaton et de nouveaux centres 
pourront être ouverts en foncton de l’arrivée de nouvelles 
doses. A noter que les plages de rendez-vous ouvertes 
intègrent la contrainte de l’injecton de la seconde dose à J+ 3 
semaines. 

Il convient de privilégier, en tant que faire se peut, la prise de 
rendez-vous en ligne sur les plateformes en ligne des centres 
de vaccinaton. 

DEPLOIEMENT DE LA 
CAMPAGNE VACCINALE



ETAT DES LIEUX 
 

 3 centres de vaccinaton ouverts cete semaine : à 
Avignon (ouvert depuis le 7/01), Carpentras (ouvert le 
11/01) et Cavaillon (ouvert le 12/01)

 Les premiers EHPAD ont réalisé des vaccinatons dès la 
semaine 1. Accélératon notamment pour les EHPAD 
publics cete semaine et lancement pour les autres 
établissements + SDIS => plus de 2000 vaccinatons cete 
semaine en Vaucluse

DEPLOIEMENT DE LA 
CAMPAGNE VACCINALE



ETAT DES LIEUX 
 A COMPTER DE LUNDI 18 JANVIER

 7 centres de référence ouvriront la semaine prochaine (+ 
4 autres centres annexes) : soit 11 centres en Vaucluse 

 D’autres projets sont à l’étude

La liste des centres est accessible sur le site www.sante.fr 
& htps://www.paca.ars.sante.fr/centres-de-vaccinaton-
covid19

DEPLOIEMENT DE LA 
CAMPAGNE VACCINALE

http://www.sante.fr/
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EVOLUTION DES 
MESURES 
ADMINISTRATIVES

FOCUS SUR LE SCOLAIRE

NB : les autres mesures 
seront évoquées en CD3S 
lundi 18 janvier

 



EVOLUTION DES 
MESURES 
ADMINISTRATIVES

FOCUS SUR LE SCOLAIRE

NB : les autres mesures 
seront évoquées en CD3S 
lundi 18 janvier

 
FOCUS SUR LA RESTAURATION SCOLAIRE

•     Interdiction du brassage entre classes dans le premier degré ;

•     Interdiction des offres alimentaires en vrac ;

•     Sensibilisation à l’utilisation d’autres locaux en cas d’impossibilité d’appliquer le 
protocole ainsi renforcé (salles des fêtes, gymnases…) ;  

•     Préconisation de surveillance de l’air intérieur par capteurs de CO2 sur initiative 
des collectivités de rattachement ;

•     Préconisation de désinfection des tables après chaque repas si possible ;

•     Mise en place de paniers repas (en alternance avec des repas chauds à la 
cantine) si  la configuration des locaux ne permet pas de respecter ces règles.

Une fiche d’information a été diffusée aux maires

FOCUS SUR LE SPORT SCOLAIRE

 Les activités sportives seront suspendues dans les lieux clos jusqu’à nouvel 

ordre. 
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