
 

Le 14/12/21

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COVID-19 : OFFRE VACCINALE EN HAUTE-MARNE 

La vaccination permet de diviser par 12 le risque d’être hospitalisé en soins critiques et par 10,
le risque de décès.

En Haute-Marne, les centres de vaccination (liste en annexe) ont été renforcés par l’ajout de
nouveaux créneaux de vaccination. En parallèle, la vaccination est également proposée par
des médecins traitants, pharmaciens et infirmiers du territoire de votre lieu de résidence.

Le vaccin du rappel vaccinal 

Les données scientifiques démontrent une efficacité et une tolérance comparables pour ces
deux doses de vaccins ARNm (PFIZER ou MODERNA). Ils peuvent être utilisés alternativement
sans risque : on peut par exemple avoir reçu deux premières doses de vaccin Pfizer et recevoir
une dose de rappel en Moderna. La réussite de la campagne de rappel sera assurée par la
mobilisation de ces deux vaccins, sachant que le vaccin PFIZER est réservé prioritairement
aux personnes âgées de moins de 30 ans. 

 Pour les 65 ans et +, les personnes ayant eu une dose de Janssen, ou ceux n’ayant reçu 
  aucune dose : 

  Les centres de vaccination vous accueillent sans RDV (vaccin Moderna) :
Chaumont et Langres : toute la journée aux horaires d’ouverture habituels.

Saint-Dizier : le matin aux horaires d’ouverture habituels

Possibilité également de prendre rendez-vous sur DOCTOLIB (vaccin MODERNA)

 Pour les personnes âgées de 30 ans à 64 ans :
Prendre rendez-vous sur Doctolib, en vaccin Moderna, dans un des centres de vaccination

(Chaumont, Langres, Bourbonne-Les-Bains ou Saint-Dizier)



 

Pour les personnes de moins de 30 ans, vaccin Pfizer :

• Chaumont : accueil sans rendez-vous depuis le 13 décembre.
• Langres : accueil sur rendez-vous téléphonique au 03.25.84.88.09 à compter du 20 

décembre
• St-Dizier : prendre rendez-vous sur DOCTOLIB, ouverture de créneaux à partir du 20

décembre

  
  Pour les enfants âgés de 5 à 11 ans (vaccin pédiatrique Pfizer) : 

   Les centres de vaccination de Chaumont, Saint-Dizier et Langres proposeront 
de la vaccination pédiatrique sans rendez-vous, toute la journée,

 les mercredis 22 décembre, 29 décembre 2021, ainsi que le 5 janvier 2022.

Horaires habituels d’ouverture des centres de vaccination : 

Chaumont     : du lundi au vendredi de 9h à 12h 
                      et de 13h à 17h le samedi de 9h à 13 h

Langres     : du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et de 13h à 17 h, 
     le samedi matin de 8h30 à 12 h

Bourbonne les Bains : le mercredi de 13h à 17 h 
                                       et le samedi matin de 8h30 à 12h

Saint Dizier : Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.

Si  les  personnes de plus de 80 ans ont des problèmes de mobilité et souhaitent se faire
vacciner à leur domicile, elles peuvent prendre RDV au 0800 730 957.

Pour connaître la date limite à laquelle je dois recevoir ma dose de rappel et ne pas perdre
mon passe sanitaire, je me connecte sur un simulateur : 

 https://monrappelvaccincovid.ameli.fr/  
ou

 https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/   
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