
Prévention des risques liés 

Réf : ------------------------

Fiche d’information pour les salariés 

VACCINATION COVID-19   

VOTRE SERVICE
DE SANTÉ AU TRAVAIL
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Vous pouvez être vacciné si : 
n    vous avez entre 55 et 74 ans inclus et
n   vous souffrez  de comorbidités associées (voir liste) et
n   vous n’êtes pas dans la situation suivante : 

• avoir été positif au COVID-19 depuis moins de 3 mois
• avoir fait d’autres vaccins il y a moins d’1 mois
• être enceinte
• avoir eu une allergie grave 

Envoyez un mail à l’adresse suivante : 
vaccination-covid@objectifsantetravail.fr

En indiquant vos nom, nom marital,  prénom, date de naissance,           
n° de Sécurité sociale et nom de votre entreprise.  
(ou en contactant par téléphone l’assistante de votre centre)

Il vous sera demandé : 

• de transmettre les documents médicaux justifiant votre 
éligibilité ou une attestation écrite de votre médecin traitant

• de renvoyer un questionnaire avant la prise de rendez-vous. 

Vous recevrez ensuite par mail un rendez-vous dans un de nos 
centres de vaccination OSTRA  

Vous souhaitez 
vous faire vacciner ?

Inscrivez-vous !

 n  pathologies cardio-vasculaires : hypertension artérielle 
(HTA) compliquée (avec complications cardiaques, rénales 
et vasculo-cérébrales), antécédent d’accident vasculaire 
cérébral, antécédent de coronaropathie, antécédent de 
chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III 
ou IV ;

n diabète non équilibré ou compliqué ;
n  pathologies respiratoires chroniques susceptibles 

de décompenser lors d’une infection virale : broncho 
pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose 
pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, 
mucoviscidose notamment ;

n obésité avec indice de masse corporelle (IMC) ≥ 30 ;
n cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
n cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
n immunodépression congénitale ou acquise ;
n  syndrome drépanocytaire majeur ou antécédent de 

splénectomie ;

n  maladies du motoneurone, myasthénie grave, sclérose 
en plaques, maladie de Parkinson, paralysie cérébrale, 
quadriplégie ou hémiplégie, tumeur maligne primitive 
cérébrale, maladie cérébelleuse progressive ;

n  cancers et de maladies hématologiques malignes en cours 
de traitement par chimiothérapie ;

n  maladies rénales chroniques sévères, dont les patients 
dialysés ;

n personnes transplantées d’organes solides ;
n  personnes transplantées par allogreffe de cellules souches 

hématopoïétiques ;
n   poly-pathologies chroniques et présentant au moins deux 

insuffisances d’organes ;
n  certaines maladies rares et particulièrement à risque en 

cas d’infection (liste établie par les filières de santé des 
maladies rares) ;

n trisomie 21 .

Liste des comorbidités

Réponse par mail


