COMMUNIQUE DE PRESSE
Amiens, le 16 avril 2021

COVID-19 : OUVERTURE DE CRENEAUX DE VACCINATION RESERVES AUX
ENSEIGNANTS, FORCES DE L’ORDRE ET AUTRES PROFESSIONS PARTICULIEREMENT
EXPOSEES
La campagne vaccinale contre la Covid19 a permis de vacciner plus de 12 millions de Français, dont plus
de 110 000 dans la Somme, en particulier les plus à risque de développer des formes graves de la maladie.
Afin de poursuivre l’accélération de la campagne de vaccination, le Gouvernement a ouvert en début
de semaine la vaccination aux personnes âgées de plus de 55 ans, quel que soit leur état de santé.
Dès ce week-end, la vaccination sera ouverte pour les professionnels prioritaires de plus de 55 ans avec
des créneaux dédiés. Ce sont plus de 400 000 personnes, dont environ 3500 dans la Somme, de plus de
55 ans qui pourront bénéficier de ce dispositif préférentiel, dès ce week-end :
o

d’une part, les professeurs des écoles, collèges et lycées, les ATSEM (agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles), les AESH (accompagnants des élèves en situation de
handicap), les professionnels de la petite enfance, les professionnels de la protection judiciaire
de la jeunesse et les professionnels de la protection de l’enfance ;

o

d’autre part, les policiers nationaux et municipaux, les gendarmes et les surveillants
pénitentiaires.

En complément de plages supplémentaires ouvertes dans les centres de vaccination d’Albert, Corbie,
Crécy-en-Ponthieu, Doullens et Péronne, le centre de Saleux va accueillir sans rendez-vous dès ce samedi
les professionnels prioritaires.
Un centre dédié composé de personnels du service départemental d’incendie et de secours sera ouvert,
avec ou sans rendez-vous, ce samedi :
- Collège Jean-Marc Laurent,
34 rue Jean-Marc Laurent à Amiens
Samedi 17 avril de 10 h à 18 h
inscription possible sur le lien suivant en cochant dans "motifs de consultation " : 1ere injection
https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/amiens/centre-de-vaccination-sapeurs-pompiers-de-lasomme?pid=practice-183301
Attention, les personnels prioritaires devront se munir de leur carte vitale et d'une carte professionnelle
ou d'un bulletin de salaire justifiant de leur profession.
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