
COMMUNIQUE DE PRESSE

Strasbourg, le 9 décembre 2021

Augmentation de l’offre de rappel vaccinal sans rendez-vous pour les personnes de 
plus de 65 ans

Depuis le 27 novembre, le rappel vaccinal est possible pour tous les adultes, dès 5 mois et un jour après
un schéma vaccinal complet ou après une infection Covid survenue après vaccination COVID.

Une priorisation du rappel vaccinal des plus de 65 ans
A compter du 15 décembre, les personnes de plus de 65 ans qui n’ont pas encore fait leur rappel
vaccinal avant la fin du 7ème mois après un schéma vaccinal complet ou 6 mois après une infection après
vaccination COVID peuvent se retrouver dans la situation de ne plus avoir de passe sanitaire.
Seules  les  personnes de plus de 65 ans  ayant  un risque aggravé attesté par  leur  médecin traitant
peuvent avoir accès à un rappel vaccinal avant le 5ème mois.

Une forte mobilisation des centres jusqu’à Noël
Afin de faciliter l’accès au rappel vaccinal, les personnes de plus de 65 ans qui n’ont pas de rendez-vous
d’ores et  déjà programmé, peuvent bénéficier d’une vaccination sans  rendez-vous dans les centres
suivants.
L’ARS et la préfecture du Bas-Rhin demandent aux personnes qui ont déjà un rendez-vous programmé
de  le  respecter,  sans  se  positionner  sur  un  créneau  sans  rendez-vous,  afin  de  ne  pas  compliquer
l’organisation des centres de vaccination.

Centre de vaccination Adresse Horaires sans RDV +65ans

Centre GHSV Clinique Sainte Barbe
29 rue du Faubourg National,

67000 STRASBOURG

Lundi -Dimanche:
9h00-19H00

Opération spéciale le 11 et 12
décembre

Ville
d'Illkirch-Graffenstaden/UGECAM

10b Av. Achille Baumann,
67400 ILLKIRCH-

GRAFFENSTADEN 

Lu - Me : 9h -17h30 
Sa : 9h-13h

Ville d'Obernai
Salle des fêtes

3 Rempart Maréchal FOCH
67210 OBERNAI

lundi-vendredi :
8h30 à 19h00 

samedi:
9h00 à 17h00



TANZMATTEN de Sélestat
Mairie du Heyden

13 rue Franz SCHUBERT
SELESTAT 

lundi-vendredi:
9h00-12h30/14h00-18h00

samedi:
9h00-12h30/14h00 -20h00

Ville de Molsheim
Espace Saint Joseph

10 rue de Maréchal FOCH
67129 MOLSHEIM

Opération spéciale sans RV le
11/12 14h00-17h00

Ville de Reichstett
Complexe Sportif, 10 rue de
Picardie, 67116 REICHSTETT

du 10/12 au 18/12
lundi-vendredi:

8h30-12h00/14h00-19H00
samedi:

8h30-12h00

Les autres centres, dont les locaux et ressources sont plus limités, ne peuvent pas pour l’instant mettre
en place aussi rapidement une augmentation de l’activité vaccinale sans rendez-vous. 

Le vaccin du rappel vaccinal 
Au  sein  des  centres,  le  rappel  vaccinal  sans  rendez-vous  sera  réalisé  par  un  vaccin  ARNm,
indifféremment une dose de vaccin Pfizer (30 microgrammes) ou une demie dose de vaccin Moderna
(50 microgrammes),  selon le vaccin disponible au moment de la vaccination sans  rendez-vous.  Les
données scientifiques démontrent une efficacité et une tolérance comparables pour ces deux doses de
vaccins ARNm.
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