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Le préfet invite toutes les populations éligibles à se faire vacciner sans tarder
De nouveaux critères d’éligibilité étendent la vaccination à de nouveaux bénéficiaires

La  vaccination  est  le  meilleur  moyen  de  lutte  contre  la  COVID-19,  pour  permettre  plus
rapidement de lever les restrictions qui pèsent sur la vie sociale et économique.

Le Maine-et-Loire compte 8 centres de vaccination répartis sur l’ensemble du territoire. La
plateforme de réservation sur internet  Doctolib propose un grand nombre de créneaux de
RDV. Il est également possible de prendre RDV directement auprès du centre de vaccination
de son choix par téléphone (liste et coordonnées en annexe).

À compter de samedi 1er mai 2021, la vaccination par vaccin Pfizer ou Moderna est ouverte à
tous les adultes (à partir de 18 ans) souffrant de certaines maladies chroniques et d’obésité
(indice  de  masse  corporelle  ≥ 30)  qui  les  rendent  particulièrement  fragiles  face  au
coronavirus.
Liste des pathologies ouvrant droit à la vaccination : https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-
dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-vaccin-covid-1
 

D’autre  part,  peuvent  prétendre  à  la  vaccination  les  personnels  de  plus  de  55  ans  des
professions prioritaires suivantes :

• professeurs des écoles, collèges et lycées ;
• ATSEM  (agents  territoriaux  spécialisés  des  écoles  maternelles) et  AESH

(accompagnants des élèves en situation de handicap) ;
• professionnels de la petite enfance – dont les assistants maternels ;
• professionnels  de  la  protection  judiciaire  de  la  jeunesse  et  professionnels  de  la

protection de l’enfance ;
• policiers  nationaux  et  municipaux ;  gendarmes,  surveillants  pénitentiaires  et

douaniers ;
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• personnels techniques des collectivités intervenant dans les établissements scolaires ;
• conducteurs de transports en commun 
• conducteurs et livreurs sur courte distance
• conducteurs routiers
• chauffeurs de taxi et de VTC
• contrôleurs des transports publics (exemple : SNCF, transports urbains)
• les 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
• professionnels du secteur de l’hébergement d’urgence (Centres d’Hébergement et de

Réinsertion Sociale,  Centres  d’Hébergement d’Urgence,  Centres  d’Hébergement  de
Stabilisation, pensions de famille, accueils de jour, équipes mobiles ou maraudes de
rue,  foyers  de  travailleurs  migrants,  résidences  sociales  ex-FTM,  foyers  de  jeunes
travailleurs, dispositif national d’asile).

Les personnels de ces professions prioritaires peuvent se faire vacciner par le  vaccin Astra
Zeneca  au  centre  de  vaccination  du  Parc  des  expositions  d’Angers  en  prenant  RDV  sur
Doctolib .

Par ailleurs, la plateforme téléphonique d’aide à la prise de RDV pour les personnes éligibles
à la  vaccination de plus  de 70 ans,  mise  en place conjointement par la  préfecture  et  le
Conseil  Départemental,  cessera  de  fonctionner  le  vendredi  30  avril  2021,  les  centres  de
vaccination étant en capacité d’attribuer rapidement les RDV nécessaires soit par internet
soit par téléphone.

Se faire vacciner, c’est se protéger et protéger les autres.
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https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/verrieres-en-anjou/centre-de-vaccination-astrazeneca-angers-parc-des-expositions-reserve-aux-professionnels-prioritaires-force-de-l-ordre-enseignants?highlight%5Bspeciality_ids%5D%5B%5D=5494


UN CENTRE DE VACCINATION PRÈS DE CHEZ VOUS

ANGERS
Parc des Expositions
51 Route de Paris - 49480 VERRIERES-EN-ANJOU
02 41 05 59 99
(navettes au départ de la place Lorraine, du lundi au samedi, avec un départ toutes les
25 minutes) 

BAUGÉ-EN-ANJOU
Salle René d'Anjou
1 Place de l’Orgerie - 49150 BAUGÉ
09 73 31 49 75

BRISSAC-LOIRE-AUBANCE
Complexe Sportif
Rue du Marin - 49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE 
02 55 03 02 28

CHOLET
Salle des fêtes
2 Avenue Marcel Prat - 49300 CHOLET
02 44 09 25 33

LE PIN EN MAUGES
Salle du relais du Bois
Avenue du Chemin Vert - 49600 BEAUPREAU-EN-MAUGES
02 41 71 77 05

SAUMUR
Espace Jean Rostand
404 Rue Emmanuel Clairefond - 49400 SAUMUR
02 41 83 12 88

SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU
Parc des Expositions
10 Route de Pouancé - 49500 SEGRE-EN-ANJOU BLEU
02 41 61 21 29

SEICHES-SUR-LE-LOIR
Hall des sports
8 Rue Henri Regnier - 49140 SEICHES-SUR-LE-LOIR
02 52 33 20 05
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