COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Amiens, le 22 avril 2021

COVID-19 : EXTENSION DE LA LISTE DES PROFESSIONS PRIORITAIRES POUR LA
VACCINATION
La campagne de vaccination continue de s’accélérer, au profit des professionnels prioritaires de
plus de 55 ans avec des créneaux dédiés. Les professions suivantes sont désormais concernées :
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les professeurs des écoles, collèges et lycées ;
les agents au contact des élèves en école, collège et lycée ;
les ATSEM (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles) ;
les AESH (accompagnants des élèves en situation de handicap) ;
les professionnels de la petite enfance – dont les assistants maternels ;
les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et les professionnels de la
protection de l’enfance ;
les policiers nationaux et municipaux ;
les gendarmes et les surveillants pénitentiaires ;
les personnels techniques des collectivités territoriales intervenant dans les établissements
scolaires ;
les agents de surveillance des douanes ;
conducteurs de bus, ferry et navette fluviale ;
conducteurs et livreurs sur courte distance ;
conducteurs routiers ;
chauffeurs de taxi et de VTC ;
contrôleurs des transports publics (exemple : SNCF, transports urbains) ;
agents d’entretiens : agents de nettoyage, éboueurs, ramassage et tri des déchets ;
agents de gardiennage et de sécurité ;
salariés et chefs d’entreprises des commerces alimentaires : caissiers, employés de libre
service, vendeurs de produits alimentaires dont bouchers, charcutiers, traiteurs, boulangers,
pâtissiers ;
salariés des abattoirs et des entreprises de transformation de viande ;
professionnels des pompes funèbres ;
les salariés du secteur de la précarité et de l’insertion (centres d’hébergement d’urgence,
hôtels sociaux, centres d’hébergement spécialisés (CHS) pour malades COVID-19, maisons
relais et pensions de famille, centre d’accueil de jour, équipe mobiles ou maraudes de rue,
foyers de travailleurs migrants (FTM), résidences sociales (ex-FTM, autres que FJT), et foyers
de jeunes travailleurs (FJT).
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Ces professionnels peuvent se faire vacciner avec le vaccin AstraZeneca.
Attention, les personnels prioritaires doivent se munir de leur carte vitale et d’une carte
professionnelle ou d’un bulletin de salaire justifiant de leur profession.

Les personnels prioritaires peuvent se faire vacciner dans les centres suivants :
Équipe Mobile du SDIS
– Salle des fêtes d’Ailly-sur-Noye
1 rue Saint-Martin 80 250 Ailly-sur-Noye
Le vendredi 23 avril 2021
Prise de RDV :
https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/amiens/centre-de-vaccination-sapeurs-pompiers-de-lasomme?pid=practice-182683
Pôle Privé vallée des vignes d’Amiens
65 rue Alexandre Dumas 80 090 Amiens
Le samedi 24, le mercredi 28 et le jeudi 29 avril 2021
Prise de RDV :
https://partners.doctolib.fr/centre-de-sante/amiens/centre-de-vaccination-du-pole-prive-d-amiens?
speciality_id=5494&enable_cookies_consent=1
Centre de vaccination d’Abbeville
15 rue Josse Van Robais, 80 100 Abbeville
Le vendredi 23 avril et le mercredi 28 avril 2021
Prise de RDV : soit du lundi au vendredi de 14 h à 17 h au 03 22 29 61 37
soit :https://vaccination-covid.keldoc.com/redirect/?dom=centrehospitalier&inst=abbeville-80001&user=centre-hospitalier-abbeville-salle-des-fetes
Maison de santé pluridisciplinaire de Crécy en Ponthieu
42 route de Rue, 80 150 Crécy-en-Ponthieu
Le samedi 24 avril matin 2021
Prise de RDV :
https://vaccination-covid.keldoc.com/redirect/?dom=maison-de-sante&inst=crecy-en-ponthieu80150&user=msp-de-crecy-en-ponthieu
Centre hospitalier de Péronne
Place du Jeu de Paume 80200 Péronne
Vendredi 23 avril 2021 et la semaine prochaine
Prise de RDV :
https://partners.doctolib.fr/hopital-public/peronne/ch-de-peronne?
speciality_id=5494&enable_cookies_consent=1
Communauté professionnelle territoriale de santé de Saleux
Espace Eugène Viandier, Place Numa Buignet, 80 480 Saleux
Possibilité sans rendez-vous le samedi 24 avril 2021 de 10h00 à 17h00
Prise de RDV:
https://partners.doctolib.fr/centre-de-sante/saleux/centre-de-vaccination-covid-19-de-saleux?
pid=practice-164882?speciality_id=5494&enable_cookies_consent=1

