
 

 

MEMENTO VACCINATION – MAI 2021 
Mairie de BONNEUIL-MATOURS 

 

Compte tenu du souhait de certains professionnels de santé de la commune, et de la volonté de l’équipe municipale de 

contribuer au service de santé de sa population, nous nous sommes renseignés auprès de la direction départementale de 

l’ARS sur la pertinence d’ouvrir un centre éphémère pour une opération de vaccination COVID-19 à Bonneuil-Matours. 

La réponse de l’ARS est négative pour 2 raisons :  

- Existence d’un nombre suffisant de centres de vaccination à ce jour sur le territoire 

- Nombre de doses de vaccins disponibles ne permettant pas l’ouverture de nouveaux centres 

Toutefois nous avons obtenu le Cahier des charges qui s’impose à une commune dans le cas d’une ouverture éphémère, et 

la direction de l’ARS nous recontactera si le besoin apparaît. 

En attendant nous vous rappelons les publics prioritaires de la vaccination et les centres existants.  

Les médecins généralistes de Bonneuil-Matours restent vos interlocuteurs privilégiés pour la visite pré-vaccinale et pour 

toutes vos questions. Ils vaccinent également ponctuellement à leur cabinet avec le vaccin Astra Zeneca.  

MEDECINS DE BONNEUIL-MATOURS : 
Dr Olivier-Claude CATTEAU : 06 71 32 42 36  

Dr Cindy SEILLER : 05 49 02 80 22 

Dr Chloé VANBELLINGHEN : 05 49 02 80 22 

PUBLICS CIBLES :  
 L’ensemble des personnes de 55 ans et plus quel que soit leur lieu de vie et leur état de santé (avec ou sans 

comorbidités) ; 
 Les femmes enceintes à partir du deuxième trimestre de la grossesse ; 
 Les résidents en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et unités de soins de longue durée 

ou hébergées en résidences autonomie et résidences services ; 
 Les personnes de plus de 18 ans souffrant d’une pathologie à très haut risque de forme grave de Covid-19 ; 

 Atteintes de cancers et de maladies hématologiques malignes en cours de traitement par chimiothérapie, 
 Atteintes de maladies rénales chroniques sévères, dont les patients dialysés, 
 Transplantées d’organes solides, 
 Transplantées par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, 
 Atteintes de polypathologies chroniques et présentant au moins deux insuffisances d’organes, 
 Atteintes de certaines maladies rares et particulièrement à risque en cas d’infection (voir la liste), 
 Atteintes de trisomie 21, 
 Atteintes de mucoviscidose. 

 
 Les personnes de 18 à 54 ans inclus souffrant d’une ou plusieurs des comorbidités voir liste plus bas ; 
 Les personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge, hébergées en maisons d’accueil spécialisées (MAS) et 

foyers d’accueil médicalisés (FAM) ; 
 Les résidents de 60 ans et plus dans les foyers de travailleurs migrants (FTM) ; 
 Les professionnels du secteur de la santé et du secteur médico-social appartenant aux catégories suivantes : 

 L’ensemble des professionnels de santé (voir liste plus bas), 
 Les autres professionnels des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux (les 

personnels employés par l’établissement et les personnels d’entreprises prestataires exerçant en continu au sein 
de l’établissement), 

 Les professionnels des résidences services, 
 Les professionnels des centres d’hébergement spécialisés pour les personnes atteintes de la Covid-19, 
 Les professionnels de l’aide à domicile et les salariés du particulier employeur intervenant auprès de personnes 

âgées et handicapées vulnérables (recevant l’APA ou la PCH), 
 Les prestataires de services et distributeurs de matériel intervenant au domicile des patients, 
 Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, 

../..  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/liste_maladies_rares_cosv_fmr-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-vaccin-covid-19#liste-comor
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-vaccin-covid-19#liste-pro


 
 Les personnels composant les équipages des véhicules des entreprises de transport sanitaire, 
 Les étudiants et élèves en santé au contact des patients, 
 Les assistants de régulation médicale durant leurs stages en établissement ou en SMUR, 
 Les professions à "usage de titre" reconnues par diverses lois non codifiées (ostéopathes, chiropracteurs, 

psychothérapeutes, psychologues), 
 Les secrétaires médicaux en cabinet de ville et les assistants médicaux, 
 Les médiateurs de lutte anti-COVID 
 Les vétérinaires. 

 
 Les Membres des bureaux de vote et fonctionnaires communaux mobilisés lors des élections départementales les 

20 et 27 juin 2021. 
 

CENTRES DE VACCINATION A PROXIMITE : 

 

→ Vaccin : Moderna 

 

→ Vaccins : Astra Zeneca, Pfizer 

 

→ Vaccins : Astra Zeneca, Pfizer 

 

→ Vaccin : Pfizer 

 

 

→ Vaccin : Pfizer 

 

 

→ Vaccin : Pfizer 

 

→ Vaccin : Pfizer 

 

→ Vaccin : Pfizer 

 


