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Qui peut être vacciné ?
À ce jour, les personnes prioritaires, éligibles à la vaccination sont :

• Les professionnels :
 » de la santé et du médico-social de 18 ans et plus 
 » considérés comme exposés au virus de 55 ans et plus

• Les habitants de Roussillon Conflent de 60 ans et plus

• Les personnes entre 18 et 59 ans :
 » souffrant d’une pathologie à très haut risque de forme grave de 

Covid-19 OU d’une comorbidité
 » enceintes (à partir du 2ème trimestre de grossesse)
 » en situation de handicap et hébergée en maison d’accueil 

spécialisée ou en foyer d’accueil médicalisé
 » vivant dans le même foyer qu’une personne sévèrement 

immunodéprimée, enfant ou adulte

Retrouvez les listes détaillées des personnes éligibles sur roussillon-conflent.fr

Comment prendre rendez-vous ?
Uniquement par téléphone au 06 22 83 58 26 du lundi au jeudi de 9h 
à 18h et le vendredi de 9h à 17h.

Où et quand ont lieu les vaccinations ?
Du mardi au vendredi  (Mar. au jeu. : 9h-18h et ven. : 9h-12h) à l’antenne 
de vaccination d’Ille sur Têt (salle La Catalane, 4 avenue Chopin).
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