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Alerte COVID : rappel de vaccination pour tous les adultes, les centres de 
vaccination s’adaptent
La vaccination de rappel est ouverte à toutes les personnes de plus de 18 ans depuis quelques jours. Ce
rappel est indispensable puisqu’il permet de garder une protection maximale face aux formes graves
de COVID.

Cette vaccination de rappel doit être réalisée 5 mois après la fin du schéma vaccinal complet, avec une
tolérance jusqu’à 7 mois pour réactiver le pass sanitaire.
En effet : 

• À partir du 15 décembre 2021, le pass sanitaire des personnes de plus de 65 ans qui n’ont pas
fait leur rappel de vaccination dans un délai de 7 mois après la fin du schéma vaccinal  est
désactivé ;

• À partir du 15 janvier 2022, le pass sanitaire de toutes les personnes de 18 à 64 ans qui n’ont pas
fait leur rappel de vaccination dans un délai de 7 mois après la fin du schéma vaccinal  est
désactivé.

Cette vaccination de rappel peut être réalisée auprès des professionnels de santé (médecin traitant,
infirmier, pharmacie, sages-femmes) ou dans les centres de vaccination. 

Les centres de vaccination, avec l’appui et l’engagement des élus,  des professionnels de santé, des
bénévoles, augmentent leurs capacités de vaccination. D’autres centres de vaccination vont rouvrir
dans les prochains jours : Bischwiller, Lingolsheim, Mertzwiller, Obernai, Schiltigheim et Wasselonne. Le
vaccinodrome et le centre des Haras ouvriront début janvier 2022. Des centres éphémères de l’ADPC
(association départementale de la protection civile) se mettent en place.

L’ouverture des créneaux de rendez-vous sur décembre et janvier s’intensifie dans la semaine qui vient.
88 000 rendez-vous de vaccination en décembre ont déjà été pris en une semaine. 
La liste des centres de vaccination ouverts mise à jour, et la prise de RV sont disponibles sur sante.fr  :
https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid.html ou  par  téléphone  au  0800  60  90  90  pour
l’Eurométropole de Strasbourg et 09 70 81 81 61 pour le reste du département.

Au 30 novembre 2021, les centres de vaccination suivants sont ouverts :

�̶ Drulingen
�̶ Haguenau (centre Saint-François)
�̶ Illkirch-Graffenstaden
�̶ Ingwiller
�̶ Molsheim
�̶ Reichstett
�̶ Saverne
�̶ Schirmeck

�̶ Sélestat
�̶ Strasbourg :

o centre de la Bourse
o centre de Sainte Barbe
o centre SOS médecin - Neuhof
o centre SOS médecin - Cronenbourg 
o centre de vaccinations internationales

�̶ Truchtersheim 
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