
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Covid-19 : extension de la liste des professionnels de plus de 55 ans éligibles à la vaccination
prioritaire 

Colmar, le 22/04/21

Depuis  le  début  de  la  campagne de  vaccination  en France,  l’objectif  est  de  vacciner  en
priorité les publics les plus à risques.
Après avoir ouvert la vaccination à l’ensemble des personnes âgées de plus de 55 ans (avec le
vaccin AstraZeneca pour  les  moins  de 60 ans),  le  gouvernement a  annoncé l’ouverture à
compter du 15 avril  2021 de créneaux dédiés  dans  les  centres  de vaccination,  réservés  à
certains salariés de plus de 55 ans plus particulièrement exposés.

Afin de couvrir un maximum de professionnels susceptibles d’entrer en contact avec le virus
durant leur  activité,  le  gouvernement a  annoncé,  ce mardi  20 avril  2021,  que la  liste des
personnes prioritaires à la vaccination contre le Covid-19 est élargie.

Ainsi,  les  professionnels  suivants  de  plus  de  55  ans  s’ajoutent  à  la  liste  de  catégories
professionnelles  pour  lesquelles  des  créneaux  de  vaccination  en  circuit  rapide  sont
disponibles dans le Haut-Rhin :
 - Conducteurs de bus, ferry et navette fluviale
- Conducteurs et livreurs sur courte distance
- Conducteurs routiers
- Chauffeurs de taxi et de VTC
- Contrôleurs des transports publics (exemple : SNCF, transports urbains)
- Agents d’entretiens : agents de nettoyage, éboueurs, ramassage et tri des déchets
- Agents de gardiennage et de sécurité
- Salariés  et chefs  d’entreprises  des commerces alimentaires  :  caissiers,  employés de libre
service,  vendeurs de produits alimentaires dont bouchers, charcutiers, traiteurs, boulangers,
pâtissiers
- Salariés des abattoirs et des entreprises de transformation de viande
- Professionnels des pompes funèbres



Cette  liste  s’ajoute  à  celle  déjà  définie  auparavant,  qui  comprend  pour  mémoire  les
professionnels de plus de 55 ans suivants :
- les professeurs des écoles, collèges et lycées ;
- les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) ;
- les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) ;
- les personnels techniques des collectivités territoriales intervenant dans les établissements
scolaires ;
- les professionnels de la petite enfance, dont les assistants maternels ;
- les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et de la protection de l’enfance ;
- les policiers nationaux et municipaux, les gendarmes, les douaniers et les surveillants 
pénitentiaires

Les professionnels ainsi éligibles peuvent se faire vacciner  en circuit rapide dans les centres
de vaccination proposant les créneaux dédiés à Altkirch, Colmar et Mulhouse, en s’inscrivant
sur doctolib.fr. La prise de rendez-vous est indispensable, il ne sera pas possible de se rendre
sur place et de se faire vacciner sans rendez-vous. Le vaccin utilisé est AstraZeneca.

Ils  pourront  se  faire  vacciner  sur  présentation  d’un  justificatif  :  bulletin  de  salaire,  carte
professionnelle, etc.

Pour  rappel,  toutes  les  personnes  âgées  de  plus  de  55  ans  bénéficient  de  l’accès  à  la
vaccination :
- au travail, via les services de santé au travail,
- en ville, via les médecins et les pharmaciens.

 

Bureau du protocole
et de la communication
interministérielle

Service du Cabinet – Préfecture du Haut-Rhin
Tél. : 03 89 29 20 05 – 03 89 29 21 06 – 06 08 23 79 20 – 06 60 15 72 12 
Mél. : pref-communication@haut-rhin.gouv.fr
Retrouvez nos publications sur Facebook et Twitter


