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Sujet : vaccina on publics prioritaires : ouverture de créneaux dédiés au centre de vaccina on des 
halles de tours en AZ samedi 24 avril
De : BLANCHET GERALDINE PREF37 
Date : 22/04/2021 à 18:35
Mesdames, Messieurs les Parlementaires,
Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Monsieur le Président de la Métropole,
Monsieur le Maire de Tours,
Mesdames et Messieurs les Présidents des Communautés de Communes,
Mesdames, Messieurs,
Conformément à l'élargissement de la liste des professions dites prioritaires à la vaccina on, je vous 
informe que le disposi f spécifique mis en oeuvre le week-end dernier est renouvelé.
Ainsi, le centre de vaccina on des Halles de Tours ouvre des rendez-vous, en AstraZeneca, à
l'a en on exclusive des publics prioritaires à la vaccina on âgés de plus de 55 ans, dès ce samedi 24 avril 
de 14H à 19H.
Des nouveaux créneaux seront ouverts mercredi après-midi et les jours suivants, selon les besoins au fil 
de l'eau.
Les modalités de prise de rendez-vous  sont les suivantes :
- la prise de rendez-vous est obligatoire et s'opère   comme habituellement via la plateforme doctolib ou 
l'opérateur Téléperformance (08 05 02 14 00). Sur Doctolib, il convient de cocher la case "autres 
professions prioritaires de plus de 55 ans".
- aucun rendez-vous n'est donné dans le centre de vaccina on.
- les pa ents doivent jus fier de leur qualité en présentant une carte professionnelle, un bulle n de 
salaire ou une déclara on sur l'honneur.
Pour mémoire la liste des professions  prioritaires à la vaccina on sont :
- les enseignants des premier et second degrés
- les professionnels de la pe te enfance, et de la jeunesse,
- les agents spécialisés des écoles maternelles (Atsem) et les AESH
- les policiers et gendarmes, les surveillants péniten aires, les agents de la PJJ, SPIS, Police Municipale

- Conducteurs de bus, ferry et nave e fluviale ;
- Conducteurs et livreurs sur courte distance
- Conducteurs rou ers
- Chauffeurs de taxi et de VTC
- Contrôleurs des transports publics (exemple : SNCF, transports urbains)
- Agents d’entre ens : agents de ne oyage, 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, charcu ers, traiteurs, boulangers, pâ ssiers
- Salariés des aba oirs et des entreprises de transforma on de viande
- Professionnels des pompes funèbres
Je vous remercie par avance de diffuser largement ce e opéra on à vos collaborateurs, adhérents, 
partenaires.
demeurant  à votre écoute, sincères salutations

Géraldine BLANCHET
Cabinet de la Préfète 
Directrice des sécurités
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