
Vos professionnels de santé se font vacciner. Pourquoi pas vous ?

Nous prenons soin de vous, nous sommes vaccinés !

Nous, professionnels de santé libéraux Réunion-Mayotte, 
sommes vaccinés contre la Covid-19.

La vaccination réduit :

Parmi les décès comptabilisés à l’hôpital :

fois
le risque d’admission 
en soin critique9 fois

le risque d’admission 
en médecine Covid6 fois

le risque 
de déces4

En tant que soignants, nous avons eu la chance 
de pouvoir nous faire vacciner rapidement. 

La vaccination est LA RÉPONSE pour enrayer 
l’épidémie. Les publications scientifiques ont 
permis de démontrer l’efficacité des vaccins et 
l’analyse de la pharmacovigilance de rassurer 
sur leur sécurité. Ce qui a permis d’éclairer 
notre choix.

Jusqu’à maintenant, la vaccination nous a permis :

De protéger et soigner plus sereinement 
nos patients 

D’exercer notre métier au contact des 
patients avec une meilleure protection

De nous protéger et de protéger nos familles

D’être toujours présents dans nos cabinets 
pour prendre soin de la population

Au plus proches de la population, nous regrettons 
de voir arriver dans nos cabinets des patients 
souffrant de séquelles d’infections à la Covid-19 
de type respiratoires ou neurologiques comme 
on les observe dans les « Covid-19 longs ». 

À l’avenir, la vaccination du plus grand nombre 
permettra aussi :

L’égalité d’accès aux soins médicaux 
pour tous les patients, en évitant la 
déprogrammation des soins liée à la 
saturation des services par des patients 
Covid 

Le retour à l’école pour tous les enfants, 
qu’ils puissent jouir comme nous l’avons 
fait, de leur vie d’enfant

Que chacun puisse reprendre ses activités 
en toute liberté car c’est essentiel pour le 
bien-être physique et moral de tous

C’est notre responsabilité, en tant que 
soignants, mais aussi en tant qu’adultes de tout 
faire pour que l’on gagne ce combat contre 
l’épidémie le plus rapidement possible.

N’hésitez pas à vous rapprocher de vos 
professionnels de santé pour accéder à la 
vaccination sans plus attendre en toute 
confiance.

concernaient 
des patients 
non-vaccinés80% concernaient des personnes vaccinées, 

le plus souvent des personnes de plus 
de 70 ans avec comorbidités.7%

Je suis soignant, 
je dis oui 
à la vaccination. » 

»

(Etude DREES données analysées sur l’ensemble des personnes dépistées et hospitalisées en France pour la période du 26 juillet au 1er août)


