
          
  

  

 

                     
 

 

     

 

 

 

 

Bonjour, 
 

Conformément à la stratégie de vaccination contre la Covid-19 
définie à partir des recommandations de la Haute Autorité de 
Santé, l'objectif de l'Etat est de favoriser la vaccination la 
plus large possible des assurés âgés de 75 ans et + 
(bénéficiaires prioritaires du vaccin, car considérés comme les 
plus vulnérables au virus et les plus susceptibles de 
développer des formes graves de la maladie), avant la phase 
d'extension de l'accès au vaccin à toute la population. 
 
Il ressort des données issues du système d'information Vaccin 
Covid que 30 % des 75 ans et + ne seraient pas encore 
vaccinés à ce jour ; cela représente 1,7 million de personnes. 
Au regard de ce constat, les pouvoirs publics ont décidé de 
confier à l'Assurance Maladie, à la MSA, à la MGEN et à la 
plateforme COVIGIE du Ministère de la Santé, la prise en 
charge d'appels sortants vers leurs assurés âgés de 75 
ans et plus qui ne sont pas encore vaccinés afin de les 
accompagner dans l'obtention d'un rendez-vous de 
vaccination. Cette action est nommée " Aller vers ". 
 
Sa mise en œuvre s'appuie sur la réservation de créneaux 
dédiés dans les centres de vaccination et sur un partenariat 
avec les plateformes de prise de rendez-vous en ligne, comme 
Doctolib ou Keldoc. L'objectif est que " Aller vers " permette de 
passer à une couverture vaccinale de 80 % des personnes 
âgées de 75 ans et +.  
 
Cela représente pour Lille-Douai 4 500 appels à effectuer. 
 
Nous avons identifié qu'un certain nombre d'habitants de 
votre commune est concerné par cette campagne 
d'appels. Aussi n'hésitez pas à relayer ces informations et à 
les prévenir qu'un conseiller de l'Assurance Maladie va les 
appeler. Il est primordial qu'ils décrochent leur téléphone, 
dans les jours qui viennent pour que nous puissions les aider à 
prendre un rendez-vous, s'ils le souhaitent, au plus vite, et le 
plus proche de chez eux.  
 
Par ailleurs, et afin que notre accompagnement soit le plus 
complet possible, nous vous remercions de nous prévenir 
par mail à l'adresse suivante : elodie.taillieu@assurance-
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maladie.fr, si votre commune a mis en place des dispositifs 
des transports vers les centres de vaccination. Nous 
pourrons ainsi relayer ces initiatives auprès des assurés 
concernés. 
 
Nous vous remercions pour aide précieuse dans cette mission 
qui nous permettra d'accélérer considérablement la campagne 
de vaccination. 
 
Le Directeur, 
Jean-Luc Bocquet. 
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