COMMUNIQUÉ DE PRESSE
19 avril 2021

RAPPEL DES INDICATIONS DE VACCINATION ANTI‐COVID
AU CHU DE SAINT‐ETIENNE

Le week‐end dernier, des informations
erronées ont circulé concernant le centre de
vaccination anti‐COVID du CHU de Saint‐
Etienne. Selon ces informations, l’accès à la
vaccination au CHUSE aurait été libre,
notamment pour les enseignants.
En conséquence, de nombreuses personnes
se sont présentées au centre de vaccination
sans rendez‐vous et sans entrer dans les
indications actuelles de vaccination des
centres du CHU. Cette situation a généré des
tensions et des actes d’incivilité sont à
déplorer.
Aussi, le CHUSE tient à rappeler les
indications ayant cours au sein des 2 centres
de vaccination dont il assume la gestion :
1‐ Le centre installé dans le bâtiment A au
sein de l’Hôpital Nord (filière PFIZER) vaccine
les personnes :
‐

âgées de plus de 60 ans ;

‐

ayant un très fort risque de
développer une forme grave de
COVID‐19 (liste nationale de
pathologies) ;

‐

âgées de plus de 50 ans ayant une
comorbidité (liste nationale de
pathologies).

‐

Personnes ayant un très fort risque
de développer une forme grave de
COVID‐19 (liste nationale de
pathologies) ;

‐

Patients fragiles pris en charge au
CHUSE et à l’ICLN.

Les personnes ne correspondant pas à
ces catégories mais entrant dans les
indications nationales de vaccination
peuvent être prises en charge en ville ou
dans d’autres centres de vaccination,
notamment celui récemment mis en
place au Palais Omnisports de Saint‐
Etienne.
Le CHUSE appelle en conséquence la
population stéphanoise à respecter ces
indications et, pour les personnes
éligibles, à prendre rendez‐vous afin
d’accéder aux centres de vaccination du
CHUSE. Un justificatif (carte nationale
d’identité, carte Vitale, prescription
médicale) sera demandé lors du rendez‐
vous.
Le CHUSE souhaite que la campagne de
vaccination se déroule dans le respect
des personnels exerçant au sein de son
centre de vaccination.

2‐ L’antenne du centre de vaccination située
au Centre Hygée (filière MODERNA) vaccine
les :
‐

Personnes âgées de plus de 60 ans ;
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