CAMPAGNE VACCINALE CONTRE LA COVID-19
CRITERES D'ELIGIBILITE A LA VACCINATION
MISE A JOUR du 12 AVRIL 2021

15 AVRIL 2021

INFORMATION A DESTINATION DES SALARIES
Quels sont les publics de salariés éligibles à la vaccination dans nos centres SIST VO ?

Le 12 avril 2021, les conditions d'éligibilité à la vaccination ont été modifiées :
Désormais, la vaccination contre la Covid-19 est ouverte à tous les salariés âgés de 55 ans et plus, sans condition,
avec le vaccin AstraZeneca.

Une vaccination basée sur le volontariat des salariés & dans le respect du secret médical !
Vous êtes salarié? Vous souhaitez vous faire vacciner? Soyez acteur de votre vaccination!
C'est à vous de faire la démarche. Rapprochez-vous directement de votre service de santé au travail pour prendre
rendez-vous. Vous pouvez prendre rendez-vous sur vos horaires de travail en prévenant votre employeur que
vous avez RDV avec votre médecin du travail mais vous n'avez pas à en préciser le motif. C'est en cela que la
confidentialité est respectée.

La vaccination est-elle gratuite ?
OUI ! La vaccincation contre la COVID est 100% gratuite. Vous n'aurez rien à payer!

Avec quel vaccin serais-je vacciné.e ?
A ce jour, les services de santé au travail sont approvisionnés en vaccins AstraZeneca.

Dois-je venir à la consultation avec mon vaccin ?
NON! Nous nous en chargons. Vous n'aurez qu'à vous présenter à votre RDV donné par la secrétaire médicale
du SIST VO. N'oubliez pas votre carte vitale et votre pièce d'identité !

Et le jour J ? Comment cela se passe ?
Vous bénéficierez d'un consultation médicale avant votre vaccination. Sauf contre-indication et avis contraire
du médecin, vous pourrez ensuite bénéficier de l'injection. Vous pourrez repartir environ 15 minutes après
votre vaccination. A l'issue de votre visite, vous recevrez une convocation pour venir à un RDV 12 semaines plus tard afin
de bénéficier de la seconde injection nécessaire.

Vous souhaitez prendre RDV ? Contactez votre centre habituel !
Argenteuil - 01 39 96 83 01
Bezons - 01 39 47 33 53
Enghien - 01 34 12 90 70
Franconville - 01 39 97 65 01

Gonesse - 01 39 87 23 11
Houilles - 01 39 68 53 41
Maisons-Laffitte - 01 39 12 60 00
Roissy - 01 41 84 02 20
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Vous avez des questions sur la vaccination ? Consultez nos vidéos sur notre site web ou en cliquant ici.

