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LA VACCINATION ANTI-COVID-19 À L’ILE D’YEU 
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1 POURQUOI EST-IL IMPORTANT DE SE FAIRE VACCINER ? 
La vaccination contre le coronavirus n’est pas obligatoire, mais les vaccins sont conçus pour apprendre au 
système immunitaire à reconnaître et à bloquer en toute sécurité le virus à l’origine de la Covid-19. Les 
vaccins à ARN de Pfizer et Moderna sont efficaces à plus de 90 % (l’efficacité du vaccin de la grippe est en 
moyenne de 60 à 70 %). 

La vaccination n’évite pas d’attraper le coronavirus, mais elle permet de limiter sa transmission, ainsi que 
la gravité des symptômes. Avec le respect des gestes barrières, elle permet d’accélérer le retour à une vie 
normale. 

Malheureusement, l’immunité acquise grâce à la vaccination tend à diminuer au fil du temps. C’est pourquoi 
les autorités françaises ont décidé d’autoriser (à partir de septembre 2021) les personnes les plus fragiles 
et les plus de 65 ans à recevoir une 3e dose.  

IMPORTANT ! Une fois vacciné, il faut continuer à respecter les gestes barrières (et l’isolement en 
cas d’atteinte du virus), car aucune étude ne prouve que les personnes vaccinées et atteintes du 
coronavirus (avec ou sans symptôme) ne sont pas contagieuses.  

2 QUI PEUT SE FAIRE VACCINER ? 

2.1 Cas général 

La vaccination Covid-19 ne présente pas de contre-indication, à l’exception des personnes ayant des 
antécédents d’allergie grave.   

IMPORTANT ! En cas de doute, ne pas hésiter à consulter son médecin traitant. 

2.2 Femmes enceintes 

La vaccination des femmes enceintes est possible. Seuls les vaccins à ARN messager sont utilisés. Il faut 
consulter son médecin au préalable.  

2.3 Personnes ayant déjà eu le coronavirus 

La vaccination n’est pas forcément pertinente pour les personnes qui ont déjà été atteintes du coronavirus, 
car elles peuvent toujours avoir une certaine immunité. Une consultation préalable du médecin traitant est 
préférable.  

→ Voir aussi : paragraphe 5.1.4 Personnes ayant déjà eu le coronavirus 

3 Y A-T-IL DES EFFETS INDESIRABLES ? 
Comme tous les vaccins, ceux contre le coronavirus peuvent générer des effets indésirables (douleur à 
l’endroit de l’injection, fatigue, fièvre, douleur musculaire ou articulaire, maux de tête, nausée...), mais selon 
les études scientifiques réalisées jusqu’ici, ils sont sans gravité et de courte durée. Comme pour tout 
médicament, il peut y avoir des effets plus graves, mais ils sont extrêmement rares. 

4 LE CENTRE DE VACCINATION ANTI-COVID-19 DE L’ILE D’YEU 
Le centre de vaccination de l’Ile d’Yeu est géré par les professionnels de santé locaux, avec le concours de 
l’Agence Régionale de Santé (ARS), ainsi que des autorités locales et départementales. 
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4.1 La stratégie de vaccination 

La stratégie de vaccination pour l’Ile d’Yeu est identique à la stratégie nationale, mais elle peut être décalée 
dans le temps en fonction de la quantité de vaccins reçus.  

01/04/2022 :  
- La prochaine session de vaccination est prévue mardi 5 avril, pour les plus de 80 ans et les personnes 
immunodéprimées souhaitant bénéficier de la 4e dose. Prise de rendez-vous sur Doctolib.fr. 

15/04/2022 :  
- La prochaine session de vaccination est prévue vendredi 29 avril. Pour mémoire, la quatrième dose de 
vaccin (ou 2e rappel) est ouverte aux personnes immunodéprimées, aux plus de 80 ans ayant reçu leur 
dernière injection (ou ayant été infectées) il y a plus de 3 mois, ainsi qu’aux plus de 60 ans ayant reçu leur 
1e dose de rappel (ou ayant été infectées) il y a plus de 6 mois. Prise de rendez-vous sur Doctolib.fr. 

22/04/2022 :  
- Au cours de la session du 20 avril, le Centre de vaccination a essentiellement administré des 4e doses (ou 
2e rappels). La prochaine session de vaccination est prévue vendredi 29 avril. Prise de rendez-vous sur 
Doctolib.fr. 

29/04/2022 :  
- Une session de vaccination a eu lieu ce jour. La date de la prochaine session n’est pas encore définie.  

29/04/2022 :  
- Compte tenu de la faible demande, aucune séance de vaccination n’est programmée pour l’instant. C’est 
pourquoi il est conseillé aux personnes souhaitant se faire vacciner, de le signaler au Centre de santé, tél. 
02 51 59 39 00. 

4.1.1 Les 5 à 11 ans 

30/12/2021 :  
- Le gouvernement a autorisé la vaccination pour tous les 5-11 ans. 

10/02/2022 : Pour les 5-11 ans, le centre de vaccination ne rouvrira que lorsqu’il y aura de la demande. 

4.1.2 Les 12 à 17 ans 

- Depuis le 15 juin, la vaccination est possible pour les enfants et jeunes âgés de 12 à 17 ans inclus, à 
l’exception de ceux qui ont développé un syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique (PIMS) 
après avoir contracté le coronavirus.  
- Les 12-17 ans recevront le vaccin Pfizer exclusivement. La vaccination doit donc se faire au centre de 
vaccination. 

Par ailleurs, les règles suivantes doivent être respectées : 

• Les rendez-vous doivent être pris sur Doctolib 
• La Carte Vitale de l’un des 2 parents doit être présentée 
• L’autorisation écrite de l’un des 2 parents est obligatoire 

• Avant l’injection, le médecin recueillera le consentement libre et éclairé du jeune, qui aura 
préalablement reçu une information claire et adaptée. Un consentement écrit de sa part ne sera donc 
pas nécessaire. 

- Depuis le 24 janvier, l’État autorise le rappel vaccinal (non obligatoire) pour tous les adolescents de 12 à 
17 ans. 

4.1.3 Les plus de 18 ans 

- La vaccination est ouverte à tous les plus de 18 ans. 

- Entourage des personnes fragiles (soignants, non-soignants, professionnels et bénévoles) : la vaccination 
est obligatoire. 
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4.1.3.1 Personnes âgées de 30 ans et plus : vaccin Moderna  

Les vaccins Moderna sont réservés aux 30 ans et plus. Le Centre de vaccination n’en reçoit pas. En cas de 
besoin, contacter la pharmacie. 

4.1.4 Personnes qui ont eu le coronavirus : contacter le centre de santé 

Les personnes qui ont eu le Covid et souhaitent se faire vacciner sont priées de se rapprocher du Centre de 
santé. 

4.1.5 Femmes enceintes 

La vaccination est tout à fait possible avec des vaccins à ARN messager. Il vaut mieux consulter son 
médecin auparavant. 

4.1.6 Rappel : pour qui et quand ? 

Attention :  Après la dose de rappel chaque personne recevra un nouveau QR code à inclure avant 7 jours 
dans l’application « AntiCovid » pour que le pass sanitaire reste valide.  

- Le rappel vaccinal est ouvert à toutes les personnes de 18 ans et plus, et depuis le 24 janvier, il l'est à tous 
les adolescents âgés de 12 à 17 ans sans obligation. 

- La quatrième dose de vaccin (ou 2e rappel) est ouverte aux personnes immunodéprimées, aux plus de 80 
ans ayant reçu leur dernière injection (ou ayant été infectées) il y a plus de 3 mois, ainsi qu’aux plus de 60 
ans ayant reçu leur 1e dose de rappel (ou ayant été infectées) il y a plus de 6 mois. 
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4.2 Où ?  

Le Centre de vaccination est situé à l’arrière de l’Hôpital Dumonté. Il dispose d’une entrée spécifique par la 
rue du Puits Mulet. 

4.3 Quelle organisation ?  

Le centre de vaccination fonctionne grâce au personnel médical de l’Ile d’Yeu et à des professionnels de 
santé libéraux ou en retraite.  

4.4 Comment prendre rendez-vous ? 

IMPORTANT ! Pour se faire vacciner, la prise de rendez-vous est obligatoire et doit passer par Doctolib.fr. 
En cas de problème, contacter le Centre de santé. 
 

4.4.1 Doctolib.fr :  https://www.doctolib.fr/ 
 
- Les nouvelles plages de rendez-vous sur Doctolib.fr sont ouvertes au fur et à mesure des besoins 
exprimés. 
- Les personnes qui sont vraiment dans l’impossibilité d’utiliser Doctolib.fr ou qui sont dans des cas très 
particuliers peuvent contacter le Centre de santé. 

4.5 Quels vaccins ?  

26/11/2021 : pour le rappel, seuls les vaccins à ARN messager (Pfizer, Moderna) sont autorisés pour les 
plus de 30 ans. 

4.5.1 Pfizer  

Le centre de vaccination ne reçoit que des vaccins Pfizer. 

4.5.2 Moderna 

La pharmacie de l’Île d’Yeu est susceptible de recevoir des vaccins Moderna. Pour plus de 
renseignements, la contacter directement. 

5 ENVIE D’EN SAVOIR PLUS SUR LES VACCINS A ARN (PFIZER ET 

MODERNA) ? 
 

https://www.doctolib.fr/
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Email : covid19.mairie@ile-yeu.fr 

 

PLUS IL Y AURA DE PERSONNES VACCINÉES, 

➔ PLUS VITE LE VIRUS DEVIENDRA INOFFENSIF 

➔ PLUS VITE LA CIRCULATION DU VIRUS DIMINUERA 

➔ ET PLUS VITE NOUS REPRENDRONS UNE VIE NORMALE 

mailto:covid19.mairie@ile-yeu.fr

