
1) Test négatif : Un test RT-PCR (-72h) ou antigénique (-48h)
négatif. ou
2) Rétablissement de la Covid-19 : Le résultat d'un test RT-PCR
ou antigénique positif attestant du rétablissement de la
Covid-19 datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois. ou
3) Vaccination : à condition de disposer d'un schéma vaccinal
complet, soit deux injections et un délai de 7 jours après la
seconde injection. Plus d'informations : cliquez ici

C'est l'une de ces 3 preuves : 
 

Pour télécharger son certificat de vaccination :
L'attestation de vaccination certifiée, de façon autonome et
sécurisée, peut être téléchargée depuis le téléservice de
l’Assurance Maladie : https://attestation-vaccin.ameli.fr/ ou
cliquez ici. Cette attestation de vaccination peut être ajoutée dans la
rubrique « Mon carnet » de  TousAntiCovid.

À partir du 21 juillet :  Le pass sanitaire est étendu à tous les
lieux de culture et de loisirs (théâtres, cinémas, musées,
parcs d'attractions, festivals, salles de concerts...) accueillant
plus de 50 personnes.
À partir du 1er aout : le pass sanitaire sera obligatoire dans
les cafés, bars et restaurants, même en terrasse, mais aussi
dans les centres commerciaux, les hôpitaux, les maisons de
retraite. Il sera également obligatoire à bord des avions, des
trains (TGV, Intercités) et cars interrégionaux pour les
trajets de longue distance.

Astrazeneca : délai de 12 semaines  entre la 1ère et la
2ème injection  pour les personnes de 55 ans et plus ;
Pfizer : intervalle entre la 1ère et la  2ème injection de
42 jours à compter du 14 avril. 21 jours dans le cas de
certains publics comme les résidents d’EHPAD ;
Moderna : un délai de 6 semaines à respecter entre deux
injections ;
2ème dose de vaccin ARN pour les personnes de moins
de 55 ans déjà vaccinés avec AstraZeneca. Une nouvelle
règle concerne également les personnes de moins de
55 ans ayant déjà reçu une première injection du
vaccin AstraZeneca : un vaccin différent, à ARN messager,
pour la seconde dose leur sera proposé. Elles recevront
une deuxième injection de Pfizer-BioNtech ou de
Moderna, avec un intervalle de 12 semaines entre les
deux.
3ème dose de vaccin recommandée pour les personnes
immunodéprimées (Pfizer-BioNTech, Moderna).

La 2ème injection permet de renforcer l'immunité face au
virus. Celle-ci est obligatoire pour certains vaccins, avec des
délais variables en fonction des vaccins :

L E T T R E  D ' I N F O R M A T I O N  V A C C I N A T I O N  E N  V A U C L U S E
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Tous vaccinés, tous protégés  ! 

2ème injection :  pourquoi ? Pour quel vaccin ?
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Pourquoi une lettre d'information ? Afin de mieux informer les Vauclusiens de la campagne de vaccination COVID-19, la
préfecture de Vaucluse, l'ARS et les professionnels de santé ont décidé de mettre en place une lettre d'information régulière.
L'objectif est de faire le point sur la situation vaccinale, d'informer sur l'arrivée de nouveaux vaccins et de préciser les
critères d'éligibilité à la vaccination. 

Jeu concours vaccination

Avoir entre 13 et 30 ans
Résider dans le Vaucluse
Poster une photo/vidéo publique incitant à la vaccination
Identifier le compte Instagram de la préfecture @prefet84 dans votre post et
utiliser notre hashtag #jeunesvaccines

2 places pour le concert de David Guetta qui aura lieu le 14 août à Orange
Une journée au sein de la #ba115orange avec l’expérience d’un simulateur de vol et
de tir

Jusqu’au 8 août vous pouvez participer à notre jeu-concours #jeunesvaccines sur Instagram
pour promouvoir la #vaccination des jeunes contre la Covid-19
Pour participer il vous faut :

Deux lots exceptionnels sont à gagner pour ceux qui auront obtenus le plus de likes :

Nous comptons sur vous pour être créatifs ! Bonne chance à tous #festivalsvigilants
#étévigilant

Pass sanitaire

Du 5 au 31 juillet et afin de maximiser la sûreté sanitaire durant les festivals d'Avignon, des dispositifs de lutte contre la crise
sanitaire du Covid-19 ont été mis en place. Des centres de vaccination, des centres de dépistage ainsi que des médiateurs anti-
covid sont présents afin d'assurer la sécurité sanitaire pour les festivaliers ainsi que les professionnels durant les festivals.
Un centre de vaccination éphémère sur le site Chabran de l'Université d'Avignon est à votre disposition, avec ou sans rdv, 7J/7
de 10h à 20h jusqu'au 31/07 inclus. Pour obtenir plus d'informations sur ces dispositifs et leur emplacement : Cliquez ici
Ces dispositifs ont été mis en place en complément des 20 centres de vaccination déjà présents en Vaucluse et du dispositif mobile 
de vaccination. Plus d'informations sur la carte au verso.

#Festivalsvigilants

Via les plateformes sante.fr ; doctolib ou maiia

Par téléphone : 0 800 009 110 (7 jours/7 de 06h00 – 22h00) ou  auprès
du centre de vaccination si vous rencontrez des difficultés : cliquez ici
pour obtenir les coordonnées des centres en Vaucluse

Pour qui ? L'ensemble des personnes âgées
d'au minimum 12 ans.
Pourquoi ? C'est le seul rempart pour se
protéger des formes graves de la Covid-19
et protéger les autres.

Comment ? 

https://www.paca.ars.sante.fr/system/files/2021-04/15-Schema%20vaccinal_20210427.pdf
https://attestation-vaccin.ameli.fr/
https://attestation-vaccin.ameli.fr/
https://www.ameli.fr/vaucluse/assure/actualites/covid-19-un-nouveau-teleservice-pour-telecharger-son-attestation-de-vaccination-certifiee
https://www.ameli.fr/vaucluse/assure/actualites/covid-19-un-nouveau-teleservice-pour-telecharger-son-attestation-de-vaccination-certifiee
https://attestation-vaccin.ameli.fr/
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/tester-alerter-proteger-comprendre-la-strategie-pour-stopper-lepidemie/tousanticovid-une-application-mobile-pour-lutter-contre-la-covid-19
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/tester-alerter-proteger-comprendre-la-strategie-pour-stopper-lepidemie/tousanticovid-une-application-mobile-pour-lutter-contre-la-covid-19
https://www.facebook.com/hashtag/jeunesvaccines?__eep__=6&__cft__[0]=AZXaYKFdnZc4EaNQ-WOt6ACiVC2KSoN_0gjXfc64ZH5yhkFUlAOYi9KHIerEJnBVNtNsBr4jea7LHjJWFZycIAwMgYSQaRl8cyMMSZ3gp1Dk0uvEqhFgM6Unmxhx7h-YuEcU43zlrqe8XgfNJJAOTAdp5HDNgLU7UKS0yD8zNT11XGyxAbGaFQjmcn5hlTwwvz8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ba115orange?__eep__=6&__cft__[0]=AZXaYKFdnZc4EaNQ-WOt6ACiVC2KSoN_0gjXfc64ZH5yhkFUlAOYi9KHIerEJnBVNtNsBr4jea7LHjJWFZycIAwMgYSQaRl8cyMMSZ3gp1Dk0uvEqhFgM6Unmxhx7h-YuEcU43zlrqe8XgfNJJAOTAdp5HDNgLU7UKS0yD8zNT11XGyxAbGaFQjmcn5hlTwwvz8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vaccination?__eep__=6&__cft__[0]=AZXaYKFdnZc4EaNQ-WOt6ACiVC2KSoN_0gjXfc64ZH5yhkFUlAOYi9KHIerEJnBVNtNsBr4jea7LHjJWFZycIAwMgYSQaRl8cyMMSZ3gp1Dk0uvEqhFgM6Unmxhx7h-YuEcU43zlrqe8XgfNJJAOTAdp5HDNgLU7UKS0yD8zNT11XGyxAbGaFQjmcn5hlTwwvz8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/festivalsvigilants?__eep__=6&__cft__[0]=AZXaYKFdnZc4EaNQ-WOt6ACiVC2KSoN_0gjXfc64ZH5yhkFUlAOYi9KHIerEJnBVNtNsBr4jea7LHjJWFZycIAwMgYSQaRl8cyMMSZ3gp1Dk0uvEqhFgM6Unmxhx7h-YuEcU43zlrqe8XgfNJJAOTAdp5HDNgLU7UKS0yD8zNT11XGyxAbGaFQjmcn5hlTwwvz8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/et%C3%A9vigilant?__eep__=6&__cft__[0]=AZXaYKFdnZc4EaNQ-WOt6ACiVC2KSoN_0gjXfc64ZH5yhkFUlAOYi9KHIerEJnBVNtNsBr4jea7LHjJWFZycIAwMgYSQaRl8cyMMSZ3gp1Dk0uvEqhFgM6Unmxhx7h-YuEcU43zlrqe8XgfNJJAOTAdp5HDNgLU7UKS0yD8zNT11XGyxAbGaFQjmcn5hlTwwvz8&__tn__=*NK-R
http://www.vaucluse.gouv.fr/covid-19-point-de-situation-sanitaire-en-vaucluse-a13895.html
http://www.vaucluse.gouv.fr/covid-19-point-de-situation-sanitaire-en-vaucluse-a13895.html
http://www.vaucluse.gouv.fr/carte-et-coordonnees-des-centres-de-vaccination-en-a13703.html


+1 centre de
vaccination éphémère
sur le site Chabran de
l'université Avignon du
05 au 31 juillet inclus

+ 2  dispositifs mobiles
de vaccination 

Faisons-nous tester pour casser les chaînes de transmission du virus. 
La liste des laboratoires et officines ouverts est disponible sur sante.fr. En France, les autotests sont en vente en
pharmacie depuis le 12 avril 2021 et permettent de réaliser un auto-dépistage seul d’après les indications
fournies par un professionnel. Pour être efficaces, les autotests doivent être utilisés de manière fréquente (une à
deux fois par semaine) car leur fiabilité est moins élevée que celle des tests PCR et antigéniques sur prélèvement
nasopharyngé. Un résultat positif doit impérativement faire l’objet d’un test PCR de confirmation. 

Les centres de vaccination en Vaucluse

Maintenons les gestes barrières même une fois vacciné !
Il est primordial de continuer à respecter les gestes barrières en toute circonstance, même une fois vacciné
pour freiner la transmission du virus. En effet, si je suis vacciné, je suis protégé des formes graves de la maladie
mais je peux tout de même transmettre le virus. 

En  complément des centres, 1 brigade mobile de vaccination (constituée de
personnels de santé du SDIS et des médecins volontaires de l'ordre des
médecins) et 1 vaccinobus assurent la vaccination dans les communes rurales.

Se laver
régulièrement

les mains 

Tousser ou
éternuer dans

son coude ou un
mouchoir

Se moucher
dans un

mouchoir à
usage unique

Porter le 
masque 

 Distanciation
physique

Nombre de personnes ayant reçu une première injection 
du vaccin contre la Covid-19 en Vaucluse au 20 juillet 2021 292 886

La Covid ne s'arrête pas. La vaccination non plus. 

Limiter ses
contacts

Eviter de se
toucher le

visage

Aérer les
pièces

 

Saluer sans serrer la
main et arrêter les

embrassades

 Vaccinons-nous pour nous protéger des formes graves du virus et protéger les autres.

soit 52,2% de la
population

La carte est régulièrement mise à jour : cliquez ici
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Tranche âge

2ème
injection  

12-17 ans

% de la population
au moins une dose

237 867 

18-24 ans

37,4%

22,9%

40,9%

23,3%

17,1%

4,5%

25-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans 60-64 ans 65-69 ans 70-74 ans 75-79 ans +80 
ans

44,1% 57,1% 70,1% 77,9% 80,7% 89,7% 96,8% 80,9%

29,5% 41,9% 58,3% 70,3% 74,4% 84,0% 92,0%

Ensemble faisons reculer l'épidémie pour tous nous retrouver ! 
75,8%

https://www.sante.fr/
https://www.sante.fr/
https://bit.ly/3eget8K
https://bit.ly/3eget8K
http://www.vaucluse.gouv.fr/carte-et-coordonnees-des-centres-de-vaccination-en-a13703.html
http://www.vaucluse.gouv.fr/carte-et-coordonnees-des-centres-de-vaccination-en-a13703.html
http://www.vaucluse.gouv.fr/carte-et-coordonnees-des-centres-de-vaccination-en-a13703.html

