
 

 

 
FAITES-VOUS VACCINER CONTRE LA COVID 19 !! 

Point sur la vaccination AU 22/04/2021 

 

A ce jour plus de 13 millions de personnes ont été vaccinées en France. 

Au sein de notre association l’immense majorité des personnes prises en charge dans nos structures 

365/an ont reçu au moins une dose vaccinale. Nous n’avons observé aucun effet secondaire notable 

dans les suites de la vaccination. 

L’effet protecteur de la vaccination n’est plus à démontrer et s’il le fallait encore nous en avons pour 

preuve, le fait que parmi les quelques résidents qui ont été en contact avec la Covid 19 depuis leur 

première dose de vaccin, aucun n’a fait de forme grave. Bien au contraire les formes observées ont 

toutes été bégnines. 

Actuellement trois vaccins sont disponibles en France et la semaine prochaine un quatrième le vaccin 

Janssen viendra grossir l’offre vaccinale. 

Dans son dernier rapport l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (A.N.S.M.)  confirme la 

bonne tolérance des vacins Pfizer et Moderna et insiste sur le rapport bénéfice/risque favorable du 

vaccin Vaxzevria d’AstraZeneca.  

https://ansm.sante.fr/actualites/point-de-situation-sur-la-surveillance-des-vaccins-contre-la-covid-

19-periode-du-02-04-2021-au-08-04-2021 

Le vaccin Janssen de Johnson&Johnson qui sera disponible dans quelques jours a été considéré 

comme sûr par l’Agence Européenne du Médicament (E.M.A.). Son rapport bénéfice/risque a été 

jugé favorable. Ce vaccin ne nécessite qu’une seule dose. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/covid-19-vaccine-janssen 

 

Globalement en France les vaccins Vaxzevria et Janssen sont destinés aux plus de 55ans et les vaccins 

Pfizer et Moderna sont destinés aux 18-55 ans.  

Pour rappel tous les salariés de notre association, sans exception, sont éligibles à la vaccination 

contre la Covid 19. Nous avons pu en vacciner un nombre important au sein de notre association 

grâce aux dotations de nos tutelles (le département des Yvelines et l’Agence Régionale de Santé).             

https://ansm.sante.fr/actualites/point-de-situation-sur-la-surveillance-des-vaccins-contre-la-covid-19-periode-du-02-04-2021-au-08-04-2021
https://ansm.sante.fr/actualites/point-de-situation-sur-la-surveillance-des-vaccins-contre-la-covid-19-periode-du-02-04-2021-au-08-04-2021
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/covid-19-vaccine-janssen


 

 

De nombreux salariés se sont également tournés vers les centres de vaccination réservés aux 

professionnels de santé ou au grand public. 

Certains salariés, certaines familles ou certains tuteurs hésitent encore à se prémunir ou à prémunir 

leur enfant ou leur protégé contre les formes graves de la Covid en se faisant vacciner ou en 

autorisant leur vaccination. Il n’est pas trop tard pour prendre la décision de se faire vacciner ou 

d’autoriser la vaccination. Dans les prochains jours nous procéderons à des rappels vaccinaux dans 

nos établissements et nous disposerons pour ceux qui le souhaitent de quelques doses de vaccin 

Pfizer pour initier des vaccinations. 

Pour ceux qui hésiteraient encore, il est clair que le rapport bénéfice risque de la vaccination est 

hautement favorable. Tous les experts s’accordent à dire que la vaccination est la seule solution au 

retour à une vie normale. Certains pays l’ont bien compris en vaccinant très largement leur 

population et en instaurant des passeports vaccinaux, autorisant les personnes vaccinées à 

reprendre une vie normale. Il est d’ailleurs hautement probable que l’Union Européenne adopte la 

solution du passeport vaccinal. 

Pour information, depuis le 12 avril 2021, les personnes de 55 ans et plus, quel que soit leur lieu de 

vie et leur état de santé (avec ou sans comorbidités) peuvent être vaccinées chez un pharmacien, un 

infirmier ou un médecin de ville (médecin généraliste, médecin spécialiste, ou médecin du travail) 

avec le vaccin Vaxzevria.                                                                                                                                          

Depuis le 16 avril 2021, les personnes de 60 à 69 ans et plus bénéficient de l'extension de la 

campagne vaccinale par Pfizer et Moderna (en centre de vaccination). 
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