
N° de téléphone portable

Nom de l'entreprise adhérente

N° de sécurité sociale

Prénom

Nom usuel Nom marital

Date de naissance

Vous pouvez être vacciné si :

Et vous n'êtes pas dans une des situations suivantes :
Avoir été positif au Covid depuis moins de 3 mois
Avoir fait d'autres vaccins il y a moins d'1 mois 
Etre enceinte
Avoir eu une allergie grave avec hospitalisation

Vous êtes donc éligible à la vaccination. 

 Formulaire de demande de vaccination par le salarié

Renseignez votre identité

Vous souhaitez être vacciné ?

Prenez rendez-vous dès maintenant !
TSVP

Vous êtes âgés de 55 à 74 ans inclus, souffrant de comorbidité(s)*,
Ou vous êtes un professionnel : de santé, d’un établissement de santé, d’un établissement ou service
médico-social intervenant auprès de personnes vulnérables, salariés de particulier employeur
intervenant auprès de personnes âgées et handicapées vulnérables. 

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 ;
Diabète non équilibré ou compliqué ;
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 ;
Obésité avec indice de masse corporelle (IMC) ≥ 30 ;
Cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
Cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
Immunodépression congénitale ou acquise ;
Syndrome drépanocytaire majeur ou antécédent de splénectomie ;
Maladies du motoneurone, myasthénie grave, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, paralysie cérébrale, quadriplégie ou
hémiplégie, tumeur maligne primitive cérébrale, maladie cérébelleuse progressive.
Cancers et de maladies hématologiques malignes en cours de traitement par chimiothérapie ;
Maladies rénales chroniques sévères, dont les patients dialysés ;
Personnes transplantées d’organes solides ;
Personnes transplantées par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques ;
Poly-pathologies chroniques et présentant au moins deux insuffisances d’organes ;
Certaines maladies rares et particulièrement à risque en cas d’infection (liste établie par les filières de santé des maladies rares) ;
Trisomie 21.

*Comorbidités :



Vous adressez ce formulaire rempli à :

vaccination-covid@cmie.asso.fr

Après traitement du formulaire, les équipes du CMIE vous communiqueront une date de vaccination
par mail.

Prenez rendez-vous :

La vaccination aura lieu à Paris, dans un centre médical du CMIE, votre service de santé au travail.
L'adresse du centre vous sera communiquée dans l'e-mail de confirmation de rendez-vous.

Pour toute question, vous pouvez appeler le 0 801 902 570.

Lors de votre rendez-vous, vous devez impérativement vous munir de votre  : 

Datez et signez ce consentement éclairé :

Je me suis renseigné(e) sur la vaccination anti-covid et j'aurai la possibilité de poser toute question
au médecin lors du rendez-vous pré-vaccinal.

Je consens à ce qu'on m'administre les deux doses du vaccin AstraZeneca.
J'ai été informé(e) que les deux doses seront espacées de 12 semaines.

Date : ...../ .... /.......                              Signature du salarié : 

 Formulaire de demande de vaccination par le salarié

pièce d'identité
carte vitale


