
  
 

Communication familles et tutelles - vaccination COVID 19 
 

Madame, Monsieur, 

La vaccination contre la COVID19 est ouverte depuis le lundi 18 janvier aux 

personnes handicapées qui entrent dans les critères ci-dessous : 

 Atteints de cancer et de maladies hématologiques malignes en cours de 

traitement par chimiothérapie 

 Atteints de maladies rénales chroniques sévères, dont les patients 

dialysés 

 Transplantés d’organes solides 

 Atteints de trisomie 21 

 Transplantés par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques 

 Atteints de certaines maladies rares 

Cf. liste en lien ci-dessous : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/liste_maladies_rares_cosv_fmr.pdf 

Aucune vaccination ne peut être prise en charge au sein de 

l’établissement. Seule la MAS IKIGAI organise la vaccination sur décision de 

l’ARS. Pour l’externat, le médecin référent accepte de procéder à la vaccination, 

sous réserve de production avant le 27/01/2021, des documents sollicités par un 

précédent courrier adressé à votre attention.   

Si vous souhaitez que votre parent handicapé puisse bénéficier de cette 

vaccination, il convient de respecter les étapes suivantes : 

1ère ETAPE : Prendre rendez-vous auprès d’un centre de vaccination 

http://xtgj8.mjt.lu/lnk/AUUAACAFS30AAAASedYAAAMWWJgAAAAAiQQAAHFfABLIbQBgDuAnt8sFRArzRoGaKWPU-QBScQASwHY/1/ktBBwo4KUl94OkgNehQZgg/aHR0cHM6Ly9zb2xpZGFyaXRlcy1zYW50ZS5nb3V2LmZyL0lNRy9wZGYvbGlzdGVfbWFsYWRpZXNfcmFyZXNfY29zdl9mbXIucGRm


pour la personne concernée 

Il semble compliqué aujourd’hui de s’inscrire, les services nationaux sont 

saturés. 

Nous vous invitons donc à renouveler régulièrement votre démarche pour 

parvenir à vous enregistrer. 

Pour prendre RDV, plusieurs possibilités : 

• Sur internet : en se rendant sur le 

site http://www.sante.fr/ ou, https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19 ou sur le 

site de l’ARS Normandie https://www.normandie.ars.sante.fr/covid19-ou-se-faire-

vacciner-en-normandie : vous serez redirigé vers la fiche du centre de 

vaccination le plus proche de chez lui, qui vous permettra d’accéder à la 

plateforme de rendez-vous en ligne dédiée à ce centre. 

• Par téléphone au 02 79 46 11 56, numéro régional accessible de 8h à 18h, 

7j/7, ou au 0 800 009 110, numéro national vert accessible de 6h à 22h 7/7 pour 

être redirigé vers le standard téléphonique du centre le plus proche ou obtenir un 

accompagnement à la prise de rendez-vous. 

2e ETAPE : Prendre rendez-vous avec le médecin traitant 

Avant la vaccination, contactez le médecin traitant pour obtenir le certificat 

d’éligibilité à la vaccination, vous bénéficierez à cette occasion d’une 

l’information préalable à la vaccination.  

3e ETAPE : Accompagner la personne à la date confirmée au centre de 
vaccination identifié  

Munissez vous des documents suivants : 

 certificat d'éligibilité délivré par le médecin traitant  

 pièce d’identité de la personne  

 carte vitale 

http://xtgj8.mjt.lu/lnk/AUUAACAFS30AAAASedYAAAMWWJgAAAAAiQQAAHFfABLIbQBgDuAnt8sFRArzRoGaKWPU-QBScQASwHY/2/tOfo-qcTiwSdsos5Ut-YTA/aHR0cDovL3d3dy5zYW50ZS5mci8
http://xtgj8.mjt.lu/lnk/AUUAACAFS30AAAASedYAAAMWWJgAAAAAiQQAAHFfABLIbQBgDuAnt8sFRArzRoGaKWPU-QBScQASwHY/3/lDLON94LGmSi9puqdfu2qA/aHR0cHM6Ly93d3cuZG9jdG9saWIuZnIvdmFjY2luYXRpb24tY292aWQtMTk
http://xtgj8.mjt.lu/lnk/AUUAACAFS30AAAASedYAAAMWWJgAAAAAiQQAAHFfABLIbQBgDuAnt8sFRArzRoGaKWPU-QBScQASwHY/4/RHbm3fixZX4mK8chm5lGQg/aHR0cHM6Ly93d3cubm9ybWFuZGllLmFycy5zYW50ZS5mci9jb3ZpZDE5LW91LXNlLWZhaXJlLXZhY2NpbmVyLWVuLW5vcm1hbmRpZQ
http://xtgj8.mjt.lu/lnk/AUUAACAFS30AAAASedYAAAMWWJgAAAAAiQQAAHFfABLIbQBgDuAnt8sFRArzRoGaKWPU-QBScQASwHY/4/RHbm3fixZX4mK8chm5lGQg/aHR0cHM6Ly93d3cubm9ybWFuZGllLmFycy5zYW50ZS5mci9jb3ZpZDE5LW91LXNlLWZhaXJlLXZhY2NpbmVyLWVuLW5vcm1hbmRpZQ


Vous pouvez également joindre l’établissement d’accueil pour tout 

renseignement complémentaire ou difficulté rencontrée. N’hésitez pas à informer 

le secrétariat de l’établissement d’accueil de vos démarches. 

Prenez soin de vous et vos proches, nous vous recommandons vivement de 

procéder à cette démarche de vaccination pour la personne handicapée que 

vous accompagnez. 

Sincères salutations, 

  

M. Patrick MAINCENT 

Président APAEI DE CAEN 
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http://xtgj8.mjt.lu/lnk/AUUAACAFS30AAAASedYAAAMWWJgAAAAAiQQAAHFfABLIbQBgDuAnt8sFRArzRoGaKWPU-QBScQASwHY/6/1N93O3BAELyhajPclvV9ag/aHR0cHM6Ly9mci1mci5mYWNlYm9vay5jb20vcGFnZVVuYXBlaS8
http://xtgj8.mjt.lu/lnk/AUUAACAFS30AAAASedYAAAMWWJgAAAAAiQQAAHFfABLIbQBgDuAnt8sFRArzRoGaKWPU-QBScQASwHY/8/6P4hHYFKFSg6Y7LyzxMAgQ/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ob21lP3N0YXR1cz1odHRwOi8veHRnajgubWp0Lmx1L25sMi94dGdqOC81N2k5MC5odG1s
http://xtgj8.mjt.lu/nl2/xtgj8/57i90.html
http://xtgj8.mjt.lu/lnk/AUUAACAFS30AAAASedYAAAMWWJgAAAAAiQQAAHFfABLIbQBgDuAnt8sFRArzRoGaKWPU-QBScQASwHY/10/tlfKuC1aGaNFJsP1YMNv3w/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0FwYWVpLWRlLUNhZW4tMjYyNzQ1MTE3NDk2NjE2Lw
http://xtgj8.mjt.lu/lnk/AUUAACAFS30AAAASedYAAAMWWJgAAAAAiQQAAHFfABLIbQBgDuAnt8sFRArzRoGaKWPU-QBScQASwHY/12/XhtT6L-pHUXxvVFSYOv34A/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ob21lP3N0YXR1cz1odHRwOi8veHRnajgubWp0Lmx1L25sMi94dGdqOC81N2k5MC5odG1s
http://xtgj8.mjt.lu/nl2/xtgj8/57i90.html
http://xtgj8.mjt.lu/lnk/AUUAACAFS30AAAASedYAAAMWWJgAAAAAiQQAAHFfABLIbQBgDuAnt8sFRArzRoGaKWPU-QBScQASwHY/5/74x8yAiSBtJ2oU_q492beA/aHR0cHM6Ly9mci1mci5mYWNlYm9vay5jb20vcGFnZVVuYXBlaS8
http://xtgj8.mjt.lu/lnk/AUUAACAFS30AAAASedYAAAMWWJgAAAAAiQQAAHFfABLIbQBgDuAnt8sFRArzRoGaKWPU-QBScQASwHY/7/zToswvZDZuLE8glr_U_9Nw/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ob21lP3N0YXR1cz1odHRwOi8veHRnajgubWp0Lmx1L25sMi94dGdqOC81N2k5MC5odG1s
http://xtgj8.mjt.lu/nl2/xtgj8/57i90.html
http://xtgj8.mjt.lu/lnk/AUUAACAFS30AAAASedYAAAMWWJgAAAAAiQQAAHFfABLIbQBgDuAnt8sFRArzRoGaKWPU-QBScQASwHY/9/QLV4eYViB4uR2Jj9XUbklA/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0FwYWVpLWRlLUNhZW4tMjYyNzQ1MTE3NDk2NjE2Lw
http://xtgj8.mjt.lu/lnk/AUUAACAFS30AAAASedYAAAMWWJgAAAAAiQQAAHFfABLIbQBgDuAnt8sFRArzRoGaKWPU-QBScQASwHY/11/ZyC1TGdQUNG9waYcQzQj7g/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ob21lP3N0YXR1cz1odHRwOi8veHRnajgubWp0Lmx1L25sMi94dGdqOC81N2k5MC5odG1s
http://xtgj8.mjt.lu/nl2/xtgj8/57i90.html


Cet email a été envoyé à benoit.ruyant@yahoo.fr, cliquez ici pour vous désabonner . 

15 RUE ELIE DE BEAUMONT 14000 CAEN FR 
 

  
 

 

 

http://xtgj8.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AUUAACAFS30AAAASedYAAAMWWJgAAAAAiQQAAHFfABLIbQBgDuAnt8sFRArzRoGaKWPU-QBScQASwHY&b=1a3bea7f&e=b460874e&x=dwlIOJ-uTyDH2chRWUM6PPe1AZHNvzK8T88XYQKnrAU
http://xtgj8.mjt.lu/lnk/AUUAACAFS30AAAASedYAAAMWWJgAAAAAiQQAAHFfABLIbQBgDuAnt8sFRArzRoGaKWPU-QBScQASwHY/13/_UVp4WnjwxK9FU5RyVPAbw/aHR0cHM6Ly9mci5tYWlsamV0LmNvbS8_dXRtX3NvdXJjZT1mb290ZXImdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249bG9nbzE

