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Covid-19 :  la  circulation du virus  est  très  importante,  il  faut  renforcer  « booster »
votre protection immunitaire par une injection de rappel.

Une flambée de l’épidémie dans le Bas-Rhin,  la plus importante de la région Grand-Est.

En ce début d’année, les variants Delta et Omicron (majoritaire) sont responsables chaque jour de plus
de 4500 nouveaux cas positifs  (moyenne sur les 7 derniers jours),  chiffre qui  ne fait qu’augmenter
chaque jour. 7628 nouveaux cas ont été recensés le 6 janvier. 
Le variant Omicron s’avère très contagieux, et sa sévérité encore mal connue tandis que le variant Delta
toujours présent est responsable de formes graves avec 7 admissions en soins critiques chaque jour en
moyenne depuis 3 semaines. 
La  circulation  virale  est  très  importante  avec  2614  nouveaux  cas  pour  100  000  habitants  dans
l’Eurométropole.

Booster sa protection immunitaire le plus tôt possible. 

Il est donc particulièrement important de renforcer au plus vite votre protection immunitaire contre
ces deux variants de la COVID, en faisant réaliser une injection de vaccin, dite de rappel.
- Vous avez déjà eu deux doses de vaccin, et aucun test positif  ensuite     : cette injection peut être

faite dès 3 mois et un jour après votre injection précédente.
- Vous avez eu deux doses de vaccin puis un test PCR ou antigénique positif : cette injection peut

être faite dès 3 mois et un jour après votre test positif.

Se vacciner, c’est se protéger de formes graves
> Vous  étiez  jusqu’à  présent  hésitant  face  au  vaccin  contre  la  COVID   et  vous  souhaitez

maintenant commencer une vaccination :  n’hésitez pas à vous rendre rapidement dans un
centre de vaccination, vous y serez accueilli sans rendez-vous.

L’amélioration de votre réponse immunitaire face au virus commence à se mettre en place dès le 7ème
jour après la première dose de vaccin . 

19 000 créneaux de RV encore disponibles en janvier dans les centres de vaccination
Les rendez-vous sont disponibles dans les centres de vaccination, et visibles directement sur les plates-
formes  de  rendez-vous  (Doctolib  ou  Keldoc,  selon  les  centres)  ou  via  sante.fr.  Les  plate-formes
téléphoniques peuvent vous aider pour la prise de rendez-vous.
Vous pouvez également vous adresser aux professionnels de santé de ville (médecins, pharmaciens,
infirmiers, notamment).
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