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COVID-19

Le 15 décembre, le passe sanitaire est conditionné au rappel pour les personnes de plus 
de 65 ans 

Le préfet de la Moselle rappelle que les  26 centres de vaccination du département avec les professionnels de
santé de ville, sont mobilisés pour que chacun bénéficie de la campagne de rappel, en particulier les  182 637
personnes de plus de 65 ans qui en Moselle n’ont pas encore reçu leur rappel.

Si la  prise de rendez-vous préalable reste préconisée et permet d’assurer une prise en charge sans attente
prolongée, la majorité des centres de vaccination de la Moselle offrent la possibilité de vacciner les personnes de
plus de 65 ans se présentant sans rendez-vous, par une prise en charge au fil des possibilités entre deux rendez-
vous en fonction du vaccin disponible.

Le 0 800 730 956, numéro coupe-file a été réactivé, et le numéro national 0800 730 957 dédié à l’organisation de
la vaccination à domicile permet à toutes les personnes âgées de plus de 65 ans de solliciter la venue à son
domicile d’une équipe mobile de vaccination. Il a vocation à être communiqué au grand public.

Se faire vacciner reste la priorité pour se protéger soi-même, protéger les plus fragiles et éviter de développer des
formes graves, même si l’on est jeune et en bonne santé. Pour les personnes qui ne sont pas encore vaccinées, le
risque de contaminer les plus fragiles, notamment lors de soirées festives ou de rencontres familiales, reste très
important. La vaccination de tous est nécessaire pour limiter les risques de transmission du virus et atteindre le
plus rapidement possible l’immunité collective. 

La vaccination avec Moderna est efficace. Recevoir une dose du vaccin Pfizer et une autre de Moderna augmente
l’immunité.

- Nous vous remercions de bien vouloir diffuser ces informations -
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