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INFO VACCINATION LASALLE 

Des doses de vaccin Covid-19 Astra Zeneca seront disponibles à la Maison de Santé de 

Lasalle à partir du 25 février 2021. 

Selon les recommandations du gouvernement, les personnes concernées par ce vaccin 

et qui pourront se faire vacciner auprès de leur médecin généraliste à partir du 25 

février sont : 

✓ Les personnes de 50 à 64 ans inclus atteintes d’une ou plusieurs 

comorbidité(s) 

Les comorbidités identifiées par la Haute Autorité de Santé (HAS) sont les 

suivantes : 

• l’obésité (IMC >30) ; 

• la BPCO et l’insuffisance respiratoire ; 

• l’hypertension artérielle compliquée ; 

• l’insuffisance cardiaque ; 

• le diabète (de type 1 et de type 2) ; 

• l’insuffisance rénale chronique ; 

• les cancers et maladies hématologiques malignes actifs et de moins de 3 ans ; 

• le fait d’avoir une transplantation d’organe solide ou de cellules souches 

hématopoïétiques ; 

• les pathologies neurologiques 

La liste complète est sur le site de l’HAS. Informez-vous auprès de votre médecin 

traitant. 

✓ Les professionnels du secteur de la santé et du secteur médico-social de 

moins de 65 ans 

Si vous souhaitez vous faire vacciner et correspondez aux critères (ci-dessus), vous 

pouvez prendre rendez-vous au secrétariat de la Maison de Santé de Lasalle au : 

04.28.27.03.00 

A noter, les personnes âgées de plus 75 ans et les personnes (non éligibles à l’Astra 

Zeneca) ayant une pathologie qui les expose à très haut risque face à la Covid-19 

disposant d’une ordonnance médicale peuvent se rapprocher des Centres de 

Vaccination (vaccins Pfizer ou Moderna) comme Ganges, Le Vigan, Alès, Nîmes… 

Vous pouvez prendre RDV en contactant le 08 00 54 19 19 ou 08 09 54 19 19 

ou en ligne  https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid.html 
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