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[COVID-19]
Campagne de vaccination COVID pour les enfants de 5 à 11 ans :

le vendredi 17 décembre, CHRU ouvre un centre dédié
sur le site de Clocheville

A partir du 17 décembre 14 heures, le CHRU ouvre un centre dédié à la vaccination des enfants de 5 à 
11 ans.
Dès le 15 décembre les parents volontaires pour faire vacciner leur enfant éligible à la vaccination pour-
ront prendre rendez vous au 02 47 47 81 81.

Pour le moment, cette vaccination s’adresse uniquement aux enfants de 5 à 11 ans :
- vivants dans l’entourage d’une personne immunodéprimée
OU
- enfants atteints d’une maladie dans la liste définie par le conseil d’orientation de la stratégie vaccinale : 

•      Cardiopathies congénitales non corrigées 
•      Asthmes pour lesquels il existe une nécessité de recours aux corticoïdes par voie générale, 
ou ayant nécessité une hospitalisation ou ALD
•      Maladies hépatiques chroniques
•      Maladies cardiaques et respiratoires chroniques 
•      Cancer en cours de traitement 
•      Maladie rénale chronique
•      Handicap neuromusculaire sévère 
•      Maladies neurologiques
•      Immunodéficience primitive ou secondaire (infection par le VIH ou induite par médicaments) 
•      Obésité
•      Diabète
•      Hémopathies malignes
•      Drépanocytose 
•      Trisomie 21

L’enfant doit être accompagné d’un des parents.
L’enfant obtiendra un schéma vaccinal complet après 2 doses à 21 jours d’intervalle.

EN PRATIQUE  
Site de l’hôpital Clocheville à Tours

Prise de rendez-vous obligatoire au 
02 47 47 81 81
Centre ouvert de 9h à 17h du lundi au vendredi!

OUVERTURE DE LA VACCINATION 

AUX ENFANTS* DE 5 A 11 ANS

INFORMATION EN DATE DU 15 DECEMBRE 2021

 - vivants dans l'entourage d'une personne 

immunodéprimée
- enfants atteints d'une maladie dans la liste 

définie par le conseil d'orientation de la 

stratégie vaccinale :

•      Cardiopathies congénitales non corrigées 

•      Asthmes pour lesquels il existe une 

nécessité de recours aux corticoïdes par voie 

générale, ou ayant nécessité une hospitalisa-

tion ou ALD
•      Maladies hépatiques chroniques

•      Maladies cardiaques et respiratoires chro-

niques 

Sur le site de l’hôpital Clocheville de Tours,

un centre dédié à la vaccination des enfants de 5 à 11 

ans ouvre ses portes le vendredi 17 décembre à 14h.

La vaccination se fera rendez-vous uniquement. 

La prise de rendez-vous est possible à partir 

du mercredi 15 décembre.

SUR RENDEZ-VOUS 
UNIQUEMENT :
 02 47 47 81 81

* •      Cancer en cours de traitement 

•      Maladie rénale chronique

•      Handicap neuromusculaire sévère 

•      Maladies neurologiques

•      Immunodéficience primitive ou secondaire 

(infection par le VIH ou induite par médicaments) 

•      Obésité
•      Diabète
•      Hémopathies malignes

•      Drépanocytose

•      Trisomie 21

L'enfant doit être accompagné d'un des parents, 

Schéma vaccinal de 2 doses à 21 jours d'intervalle>


