
 

Le SISAT s’engage dans la campagne de 

vaccination 
 

 
 

A compter du mois de Mars, nos professionnels de santé peuvent administrer le vaccin anti COVID aux salariés 

volontaires des entreprises adhérentes à notre service. 

Cette campagne s’adresse aux salariés âgés entre 50 et 75 ans et atteints d’une des pathologies suivantes : 

 

1. Pathologies cardio-vasculaires : hypertension 

artérielle (HTA) compliquée (avec complications 

cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), 

antécédent d’accident vasculaire cérébral, 

antécédent de coronaropathie, antécédent de 

chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade 

NYHA III ou IV. 
 

2. Diabète non équilibré ou compliqué. 
 

3. Pathologies respiratoires chroniques susceptibles 

de décompenser lors d’une infection virale : 

broncho pneumopathie obstructive, asthme 

sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du 

sommeil, mucoviscidose notamment. 
 

4. Obésité avec indice de masse corporelle ≥ 30. 
 

5. Cancer évolutif sous traitement (hors 

hormonothérapie). 
 

6. Cirrhose au stade B du score de Child Pugh au 

moins. 
 

7. Immunodépression congénitale ou acquise. 

 

8. Syndrome drépanocytaire majeur ou antécédent 

de splénectomie. 

9. Maladie du motoneurone, myasthénie grave, 

sclérose en plaques, maladie de Parkinson, 

paralysie cérébrale, quadriplégie ou hémiplégie, 

tumeur maligne primitive cérébrale, maladie 

cérébelleuse progressive. 
 

10. Cancer et de maladies hématologiques malignes 

en cours de traitement par chimiothérapie. 
 

11. Maladies rénales chroniques sévères, dont les 

patients dialysés. 
 

12. Personnes transplantées d’organes solides. 
 

13. Personnes transplantées par allogreffe de cellules 

souches hématopoïétiques. 
 

14. Polypathologies chroniques sévères et présentant 

au moins deux insuffisances d’organes. 
 

15. Certaines maladies rares et particulièrement à 

risque en cas d’infection (liste établie par les 

filières de santé des maladies rares). 
 

16. Trisomie 21. 

 

 

 

Pour les salariés concernés et volontaires : 

La vaccination se déroulera sur une matinée durant les heures d’ouverture de nos centres (8h30-11h45), vous recevrez 

sur votre adresse mail personnelle une convocation pour les deux rendez-vous. 

La vaccination est gratuite et se réalisera en toute confidentialité. 

 

Afin de recenser le nombre de salariés intéressés, nous ouvrons une permanence téléphonique au numéro suivant :  
 

03.23.76.44.41 
 

Une secrétaire médicale prendra vos coordonnées téléphonique et mail et vous serez rappelé par une infirmière qui 

organisera la vaccination. 
 

 


