
Le  CHU de Poitiers nous a confirmé l’ouverture de plages dédiées en centre de 
vaccination Astra ZENECA pour les personnels prioritaires dont notamment les 
ATSEM, professionnels de l'enfance et policiers municipaux etc. ,  suivant les 
modalités suivantes :

1. Du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures.

2. Les rendez-vous doivent être pris en ligne sur le site du CHU en suivant le lien 
ci-après : http://www.chu-poitiers.fr/covid-19-prise-de-rdv-en-ligne/.

Sur la page du site du CHU qui s’ouvre, il suffit de cliquer sur l’item « enseignants 
+ de 55 ans » pour être redirigé vers le site de Doctolib® et pouvoir prendre 
rendez-vous en ligne.  (Cet item sera prochainement modifié par le CHU pour 
identifier les personnels prioritaires)

3. Le centre de vaccination se situe sur le site du CHU de Poitiers 
Une signalétique sera disponible sur le site.

 

Pour mémoire, les personnels prioritaires en date du 20 avril 2021 sont :

    • d’une part, les professeurs des écoles, collèges et lycées ; les ATSEM (agents 
territoriaux spécialisés des écoles maternelles) ; les AESH (accompagnants des 
élèves en situation de handicap) ; les professionnels de la petite enfance – dont 
les assistants maternels ; les professionnels de la protection judiciaire de la 
jeunesse et les professionnels de la protection de l’enfance ; les personnels 
techniques des collectivités territoriales intervenant dans les établissements 
scolaires
    • d’autre part, les policiers nationaux et municipaux ; les gendarmes et les 
surveillants pénitentiaires, les agents de surveillance des douanes.

Merci de  transmettre ces informations à vos personnels éligibles. Les 
professionnels éligibles pourront se présenter sur l’un des créneaux réservés et se 
faire vacciner sur présentation d’un justificatif d’éligibilité :  carte professionnelle 
(pour les fonctionnaires notamment), déclaration sur l’honneur et bulletin de 
salaire pour les salariés.

  VACCINATION Astra ZENECA pour les personnels prioritaires

Quels personnels sont prioritaires ?
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