
Information campagne de vaccination contre la covid 19 pour les 

professionnels de santé (+50 ans ou avec comorbidité) par ARS. 

 

Dans le cadre de l’accélération de la campagne de vaccination contre la covid-19, l’ARS ouvre 

progressivement des centres de vaccination accessible aux professionnels des secteurs de la santé et 

du médico-social ainsi qu’aux sapeurs-pompiers de plus de 50 ans ou avec comorbidité.  

La liste sera actualisée régulièrement sur le lien suivant : ici 

Concerne : 

Les professionnels de + de 50 ans ou présentant des risques de comorbidité travaillant 

dans les secteurs de la santé et du médico-social sont prioritaires pour la vaccination. 

Pour les professionnels travaillant dans le secteur de la santé ou du médico-social, dès 50 ans ou 
présentant des risques de comorbidité : la vaccination peut se faire immédiatement. 

Pour les professionnels travaillant dans un établissement de santé ou un Ehpad : 

         La vaccination des professionnels de la structure est prévue en interne de celle-ci pour les + 

de 50 ans ou avec comorbidité ; 

Les professionnels salariés par l’établissement, ou employés par un prestataire, qu’ils soient 

professionnels de santé (médicaux, paramédicaux), sociaux, administratifs ou des services 

généraux.  

Les professionnels de santé libéraux intervenants régulièrement dans l’EHPAD sont 

également concernés par cette phase, conformément au guide transmis aux EHPAD 

Ces professionnels sont éligibles dès 50 ans, et à tout âge s’ils présentent des comorbidités 

pouvant conduire à des risques de forme grave. 

Pour les autres professionnels des secteurs de la santé et du médico-social : 

         Ils peuvent prendre directement contact avec le centre de vaccination le plus proche (liste 

des centres à la date du 6 janvier ci-dessous*) 

Attention : les consultations de vaccination sont exclusivement réservées aux professionnels des 
secteurs de la santé et du médico-social. Un justificatif sera demandé sur les sites de vaccination. 

 

Spécifiquement pour le Département de l’Essonne, à ce jour, un centre de vaccination est ouvert au 

CHSF. 

Deux  autres centres seront ouverts sur le territoire dans les plus brefs délais et nous reviendrons 

vers vous pour vous confirmer les dates et lieux d’ouvertures. 

 

https://www.iledefrance.ars.sante.fr/vaccination-contre-la-covid-19-des-professionnels-des-secteurs-de-la-sante-et-du-medico-social-de?parent=14242

