
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VACCINATION FACILITÉE DE PUBLICS PRIORITAIRES
DÈS CE WEEK-END

Laon, le 16 avril 2021

Ce jeudi 15 avril, le Premier ministre a annoncé l’ouverture de nouveaux créneaux de vaccination
pour certains professionnels.

Ce  développement  de  la  campagne  de  vaccination  concernera,  pour  les  plus  de  55  ans,  les
personnels suivants :

• les personnels enseignants et administratifs ;
• les agents spécialisés (ATSEM, AESH, éducateurs de jeunes enfants) ;
• les agents territoriaux pour l’entretien et la restauration ;
• les puériculteurs et auxiliaires de puériculture ;
• les assistantes maternelles ;
• les personnels de la protection maternelle et infantile (PMI), de l’aide sociale à l’enfance

(ASE) et des instituts médico-sociaux (IME);
• les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse ;
• les personnels et animateurs du temps périscolaire ;
• les salariés de particuliers-employeurs (garde d’enfants à domicile).

Les Policiers, les Gendarmes, les surveillants pénitentiaires et les policiers municipaux de plus de
55 ans se verront également ouvrir des possibilités de vaccination prioritaires.

Modalités de prises de rendez-vous

La vaccination se déroulera dès ce samedi 17 avril dans les centres de vaccination de Laon, Saint-
Quentin, Château-Thierry et Hirson.

Les professionnels concernés pourront soit prendre rendez-vous via Doctolib ou par téléphone, soit
se présenter sans rendez-vous. Il leur est demandé de se présenter avec une carte vitale et une carte
professionnelle ou tout document justifiant de leur appartenance à l’une des professions précitées
(carte professionnelle, bulletin de salaire, etc).
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Les jours et heures d’accueil sont consultables sur le site internet
des services de l’État dans l’Aisne : www.aisne.gouv.fr

2, rue Paul Doumer – BP 20104
02010 LAON

http://www.aisne.gouv.fr/


Centre de vaccination Plages d’ouverture Prise de rendez-vous

Laon
Centre de vaccination du 
Boulodrome 
72 Avenue Charles de Gaulle

Samedi uniquement de
9h - 17 h 

Doctolib

Centre Hospitalier de Saint-
Quentin
1 Rue Michel de l'Hospital

Samedi 9h – 17h
Doctolib 
possibilité de venir sans 
rendez-vous

Centre Hospitalier de 
Château Thierry 
Route de Verdilly

14h - 17h 
Tél : 03 92 04 34 71
vendredi sans rendez-vous

Hirson 
Salle Aumale,
Rue des Écoles

samedi 8h30 12h30 / 13h30
17h30 

Tél : 03 23 58 75 30
sans rendez-vous

Ces professionnels de 55 ans et plus gardent bien entendu la possibilité d’accéder également, en
dehors de cette procédure facilitée, à la vaccination selon les règles habituelles, notamment auprès
de leur médecin traitant, de leur pharmacien ainsi  qu’auprès d’une infirmière. Le dispositif  de
vaccination facilitée constitue une offre  complémentaire,  permettant de protéger sans délai  des
populations particulièrement exposées au virus.

2/2

https://www.doctolib.fr/
https://www.doctolib.fr/

