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Vaccination en Ariège     : ne relâchons pas les efforts     !  
En Ariège la circulation du virus reste très active avec un taux d'incidence extrêmement élevé
de 3 275,6 /100 000 habitants. Il est impératif de ne pas abandonner les gestes barrières et de
se faire vacciner. 

La vaccination permet de se protéger, de protéger les autres et contribue à maîtriser l’impact
de l’épidémie de Covid-19 sur le long terme. 

La vaccination est ouverte à tous les adultes, aux adolescents de 12  à 17 ans ainsi qu’aux
enfants de 5 à 11 ans, avec l'accord de l'un ou l'autre des titulaires de l'autorité parentale.

Une campagne de rappel  a été lancée en septembre dernier, concernant toutes les personnes
de 12 ans et plus, et ayant un schéma vaccinal initial complet. Cette 3ème dose  a vocation à
stimuler l’immunité, freiner l’épidémie et réduire le nombre de formes graves :

• Dès 3 mois pour les personnes âgées de 18 ans et plus après la dernière dose du schéma 
initial 

• Les personnes vaccinées avec Janssen doivent recevoir une injection additionnelle dès 4
semaines après leur vaccination, puis une dose de rappel dès 3 mois après cette dernière  

• Les personnes ayant eu le Covid-19 plus de 15 jours après leur dose additionnelle n'ont pas
besoin de faire leur dose de rappel sauf s'ils voyagent dans un pays où la dose de rappel est
obligatoire.  Dans  ce  cas,  ils  peuvent  faire  leur  dose  de  rappel  dès  3  mois  après  leur
infection 

• Dès 6 mois après la dernière injection pour les mineurs âgés de 12 à 17 ans  
• Pour  les  personnes  immunodéprimées,  il  est  recommandé  de  suivre  l’avis  de  leur

professionnel de santé quant au schéma vaccinal le plus adapté. 
• Une infection = une injection. Si vous avez contracté le Covid-19 plus de 3 mois après votre

schéma vaccinal initial, vous n’avez pas besoin de faire de dose de rappel. 



En Ariège l’offre de vaccination reste large et s’effectue avec ou sans
rendez-vous :                                                          

Retrouvez  la  liste  de  tous  les  centres  de  vaccination  sur :  https://www.sante.fr/cf/centres-
vaccination-covid/departement-09-ariege.html

Les prises de RDV sont toujours disponibles sur https://www.doctolib.fr/

L’application  TousAntiCovid recense  les  centres  de  vaccination  les  plus  près  de  chez  vous.   
Rubrique : Se faire vacciner → où se faire vacciner → renseigner le code postal-→ choisir un centre
et l’option Prendre rendez-vous sur internet.

Les personne âgée de plus de 80 ans, qui ont des difficultés pour se déplacer peuvent bénéficier
d’une vaccination à domicile, en composant le : 0800 730 957.
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