Communiqué aux Maussanais(es)
du MERCREDI 10 MARS 2021

OUVERTURE D’UN CENTRE
DE VACCINATION ÉPHÉMÈRE
À MAUSSANE LES ALPILLES
LE 26 ET 27 MARS 2021
Un centre de vaccination éphémère contre la Covid-19 ouvrira ses portes
le vendredi 26 mars et le samedi 27 mars dans la future Maison de Santé
de Maussane les Alpilles (Espace Benjamin Priaulet).
> Les vaccins seront réservés aux personnes de notre village de plus de 75
ans et aux personnes de 50-75 ans avec comorbidité
> La prise de rendez-vous s’effectuera UNIQUEMENT en présentiel le lundi
15 mars et le mardi 16 mars de 10h à 12h, salle du Conseil Municipal
(ancienne bibliothèque) dans la limite des doses qui nous sont attribuées
> La vaccination continue pour les plus de 50 ans chez les médecins avec
l’Astra Zeneca et à compter du 15 mars en pharmacie.
> Vous pouvez toujours contacter le centre de vaccination de St Rémy de
Provence par téléphone 04 90 92 99 88 pour les inscriptions des
personnes de plus 75 ans

Le 2 mars 2021, la Haute Autorité de santé a publié une
actualisation de la liste des comorbidités associées à un
risque de forme grave de Covid-19, à partir d’une revue
systématique de la littérature scientifique et des
travaux conduits sur ce thème.
Pathologies cardio-vasculaires :
• hypertension artérielle compliquée (notamment complications cardiaques, rénales et
vasculo-cérébrales),
• antécédent d’accident vasculaire cérébral,
• antécédent de chirurgie cardiaque,
• insuffisance cardiaque ;
• antécédents de coronaropathie.
Diabète de types 1 et 2 ;
Pathologies respiratoires chroniques susceptibles de décompenser lors d’une infection virale,
notamment :
• broncho pneumopathie obstructive,
• insuffisance respiratoire,
• asthme sévère,
• fibrose pulmonaire,
• syndrome d’apnées du sommeil,
• mucoviscidose.
Insuffisance rénale chronique ;
Obésité avec indice de masse corporelle ≥30
Cancer ou hémopathie maligne
Maladies hépatiques chroniques, en particulier la cirrhose
Immunodépression congénitale ou acquise
Syndrome drépanocytaire majeur ou antécédent de splénectomie
Pathologies neurologiques :
•
•
•
•
•
•
•
•

maladies du motoneurone,
myasthénie grave,
sclérose en plaques,
maladie de Parkinson,
paralysie cérébrale,
quadriplégie ou hémiplégie,
tumeur maligne primitive cérébrale,
maladie cérébelleuse progressive ;

Troubles psychiatriques
Démence

