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Docteur, Chère consœur, Cher confrère, Madame, Mons ieur, 

 

Mardi 5 janvier 2021, le CHRU a démarré la vaccinat ion auprès des professionnels de santé. 

Cette étape de la campagne de vaccination concerne les professionnels de santé hospitaliers 
(soignants, médicotechniques, administratifs, techn iques, logistiques…), ainsi que les 
professionnels de santé de ville. 

 

Vous pouvez vous faire vacciner dès maintenant si v ous faites partie des professionnels 
prioritaires et vous pouvez également vous portez v olontaire pour aider à cette campagne 
vaccinale.  

 

Vous remerciant pour votre mobilisation et avec nos  sincères et dévouées salutations. 

 

 

 

Professeur Frédéric PATAT    
Président de CME 

 

Marie-Noëlle GERAIN BREUZARD  

Directrice Générale 

Campagne de vaccination  Anti -COVID 
pour les professionnels de santé  

Et demande de renforts  
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Plusieurs lieux de vaccination vous sont proposés :   
 

Les horaires :  

Prendre rendez-vous :  

 

VOUS POUVEZ VOUS FAIRE VACCINER DES MAINTENANT  
 

> Si vous avez plus de 50 ans  > Ou si vous avez un des facteurs de fragilité justif iant une vaccination prioritaire :  
• Obésité (IMC > 30), particulièrement chez les plus jeunes  
• BPCO et l’insuffisance respiratoire  
• Hypertension artérielle compliquée  
• Insuffisance cardiaque  
• Diabète (de type 1 et de type 2)  
• Insuffisance rénale chronique  
• Cancers et maladies hématologiques malignes actifs et de moins de 3 ans  
• Bénéficiaire   d’une   transplantation   d’organe   solide   ou   de   cellules  souches hématopoïétiq ues 
• Trisomie 21.  

 

 

• A Bretonneau, bâtiment B1, centre de consultation d es voyageurs, 

• A Trousseau, Salles Balzac-Ronsard, 

• Au centre de vaccination public, 5 rue Jehan Fouque t, pour les professionnels de l’hôpital Clocheville  et les 

professionnels de santé de ville. 

Fouquet, Tours   

• Du lundi au vendredi de 9h à 18h - Les samedis et dimanches dès le 9 janvier de 10h à 18h 
 

 

Prenez rendez-vous directement sur le site du CHRU www.chu-tours.fr qui vous mettra en lien avec un système de RdV 

informatisé. En cas de difficulté, vous pourrez appeler au 02 47 47 75 60, du lundi au vendredi de 9h à 17h.  

 
Ce système de réservation permet de bénéficier d’un créneau précis, sans file d’attente ; de préserver le secret médical par une 
prise de rendez-vous individuelle, n’impliquant que votre intervention. 

 
NB : Le conditionnement est de 5 doses par flacon. Tout flacon ouvert se périme au bout de 6 heures. Outre la gestion de 

l’attente, cela explique l’intérêt de procéder par RdV et de respecter les horaires. 
 

 
 

• Merci de remplir à l’avance le questionnaire figurant en dernière page. 
 

• Une consultation pré-vaccinale obligatoire est incluse dans le rendez-vous. Elle consiste essentiellement à dépister 
les rares contre-indications et à répondre à vos questions. 

• La vaccination est réalisée par un infirmier. 
 

• L’observation post vaccinale dure 15 minutes. Durée totale : environ 30 minutes 
 

• Un certificat de vaccination vous sera délivré à l’issue du rendez-vous. 
 

Pour tout renseignement général sur la vaccination anti-COVID, un numéro national est en place : 0800 130 000. 

Déroulement :  



4 pages 

 

 

 

NOUS RECHERCHONS DES RENFORTS 
POUR AIDER A LA VACCINATION 

 

Le CHRU a ouvert depuis le 5 janvier, trois points de vaccination pour ses professionnels et pour les 
professionnels de santé de ville. 

 
Comme professionnel de santé, vous pouvez si vous le souhaitez venir en appui des équipes de 
vaccination.  
 

 

 
Contactez le 02 47 47 97 90 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 

Merci d’indiquer : 

- Dans quel centre de vaccination vous préférez inter venir (Bretonneau, Trousseau, 
rue Jehan Fouquet) 

- Vos créneaux disponibles (heure, demi-journée, jour née complète) 
 

Les 3 centres de vaccination COVID sont ouverts de 9h à 18h du lundi au vendredi.  

Un créneau en soirée sera également proposé à parti r du 11 janvier.  
 

 
• Pour les professionnels de santé de ville :  

Au centre de vaccination public, 5 rue Jehan Fouquet 

 

• Pour les professionnels du CHRU de Tours :  

A Bretonneau, bâtiment B1, centre de consultation des voyageurs, 

A Trousseau,  

Au centre de vaccination public, 5 rue Jehan Fouquet pour les professionnels de Clocheville 

A l’Ermitage pour les professionnels de ce site 

 
 

 
Conformément aux mesures nationales, les professionnels de santé libéraux sont rémunérés dans le 
cadre de la vaccination COVID de la façon suivante : forfait de 420 € par demie journée ou 105 € par 
heure, pris en charge par l’Assurance maladie.  
Pour les infirmiers : 120 € par demie-journée 
Pour les médecins retraités : contrat de praticien contractuel 4e échelon augmenté de 10%, comme lors 
de la première vague.  

 
 
 

Si vous êtes volontaire pour aider à la vaccination  : 02 47 47 97 90 

 

Les lieux de vaccination  
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QUESTIONNAIRE PRÉ-VACCINAL  
PROCEDURE VACCINATION COVID des professionnels de s anté 

 

Date : 

Personne à vacciner 

Nom :        Prénom : 

Date de naissance :      Numéro de sécurité sociale : 

Fonction :         CHU Matricule :  

HORS CHU : 

 

Consultation pré-vaccinale  

Information des effets indésirables connus : douleur au site d’injection, fatigue, myalgies, frissons pouvant survenir 
en post vaccination 

S’assurer de la possibilité de réaliser la deuxième dose à J21 (+/- 2 jours) 

 

Entourez la bonne réponse : 

Avez-vous des ATCD d’allergies connues ?   OUI   NON 

Avez-vous de la fièvre ?  OUI  NON 

Avez-vous un épisode infectieux en cours ?  OUI   NON 

Avez-vous reçu un vaccin dans les 15 derniers jours ?      OUI  NON 

Avez-vous été un cas contact d’une personne COVID positive dans les 7 derniers jours ? 

  OUI  NON                                                                   

Avez-vous eu une Covid symptomatique datant de moins de 3 mois ? OUI  NON                   

Pour les femmes, êtes-vous enceinte ?      OUI  NON 

Prenez-vous des médicaments  ?      OUI  NON 

Si oui, lesquels ? 

 

Vaccination J0 : 

Vérification des constantes : température :  

S’assurer de l’aspect de la seringue contenant 0,3 ml 

Nom du vaccin : PFIZER 

Numéro de lot : EJ6796 

Heure injection 

Zone d’injection deltoïde (entourez la bonne réponse)  D                  G 

Lieu Vaccination : CHU de Tours 

Nom du vaccinateur : 

Remplir carnet de vaccination du patient ou lui en remettre un 

 

Surveillance Post vaccinale pendant 15 minutes (ent ourez la bonne réponse) 

Prurit :     OUI  NON 

Réaction locale    OUI  NON 

Respiration anormale  OUI  NON 

Pâleur     OUI  NON 


