Madame, Monsieur,
A l’échelle nationale et régionale, des doses du vaccin AstraZeneca™ sont actuellement disponibles
en grand nombre pour les professionnels qui désirent se faire vacciner, âgés de 18 ans au moins,
issus des secteurs de la santé, du médico-social, de l’aide à domicile, des transports sanitaires, des
secours.
Le Ministère de la santé indique que les stocks de doses seront réorientés vers l’usage en population
générale s’ils ne sont pas utilisés pour les professionnels précités dans les semaines à venir.
Le CHU de Rouen poursuit et amplifie sa campagne de vaccination à destination de ses personnels,
avec le vaccin AstraZeneca™. Pour ce faire, un nouveau centre de vaccination a été installé à l’hôpital
Charles Nicolle, en plus des dispositifs de vaccination déjà existants auprès des équipes du CHU (en
médecine du travail, au sein des services de soins).
En complément des lieux de vaccination déjà existants en ville, opérés par les médecins libéraux, le
CHU ouvre ce nouveau centre de vaccination Charles Nicolle à tous les professionnels de santé, du
secteur médico-social, de l’aide à domicile, des transports sanitaires, des secours.
Ce centre de vaccination dédié aux professionnels est :
o situé à l’Hôpital Charles Nicolle - Bâtiment Central - 1er étage (« Mezzanine »)
o ouvert de 13h15 à 18h00, du lundi au vendredi
o ouvert prioritairement sur RDV via Doctolib : (https://www.doctolib.fr/hopitalpublic/rouen/chu-de-rouen-centre-de-vaccination)
o accessible sans RDV également : directement en vous rendant sur place, avec les aléas
que cela peut comporter (attente, voire impossibilité de se faire vacciner)
o gratuit et sans prescription. Il est indispensable de se munir de sa carte vitale, ainsi que
de sa carte professionnelle (ou tout document officiel justifiant sa qualité de
professionnel concerné)
Il est inutile d’attendre un éventuel nouvel accès aux vaccins ARN messager (Pfizer™ ou Moderna™) :
à ce stade, ils sont réservés aux personnes les plus fragiles dans la population.
Le vaccin AstraZeneca™ est très performant (*) :
- très grande efficacité (80 %), y compris face au variant anglais
réduction considérable des risques de formes sévères et de formes longues de la maladie
(qui concernent tous les âges)
pas de risque de toxicité sévère
effets indésirables légers : le paracétamol, pris en systématique, prévient efficacement
fièvre et maux de tête

(*) Cf. plusieurs dizaines de millions de personnes vaccinées dans le monde, et données scientifiques
récentes :
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3178533/fr/vaccination-dans-le-cadre-de-la-covid-19
https://www.mesvaccins.net/web/vaccines?utf8=%E2%9C%93&name_or_disease=vaccine&search-byname=covid&search-by-disease=&commit=Chercher&search-by-age=&age_unit=ans
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=covid-19

Pourquoi se faire vacciner, à titre individuel et collectif ?
- pour protéger les patients, ses collègues, ses proches, et soi-même
- pour retrouver progressivement une « vie normale »
- pour voyager plus facilement à l’étranger dans les mois à venir

Bien cordialement,
Guillaume LAURENT
Directeur Général Adjoint

