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COMTÉ DE MONTGOMERY
VACCIN DE LA COVID-19

1A 1B 1C
PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3

NIVEAU 1
Adultes Âgés de 75 Ans et Plus

NIVEAU 2
Travailleurs des Transports Publics
(par exemple, transport des personnes âgées et 
des personnes handicapées)
Secteur de l'éducation
(enseignants et personnel de soutien) 
Travailleurs de Garderie d'enfants  

Travailleurs d’alimentation et Agriculteurs 
Travailleurs des Services Postaux 
Travailleurs des Épiceries 
Personnes avec des Troubles du Développement
Personnes sans Domicile Fixe 
Personnes dans les Centres de Détention

Les travailleurs essentiels de première ligne occupent des 
emplois essentiels au fonctionnement de la société et sont 
potentiellement exposés à des risques professionnels aux 
personnes atteintes de COVID-19. Un sous-ensemble de 
travailleurs essentiels de première ligne présente le risque 
le plus élevé d'exposition potentielle car ils ne peuvent pas 
travailler à domicile et peuvent être incapables de contrôler 
la distance sociale.

NIVEAU 3
Ouvriers Manufacturiers
Les travailleurs essentiels de première 
ligne occupent des emplois essentiels 
au fonctionnement de la société et 
sont potentiellement exposés à des 
risques professionnels  

aux personnes atteintes de COVID-19. Un sous-ensemble 
de travailleurs essentiels de première ligne présente 
le risque le plus élevé d'exposition potentielle car ils ne 
peuvent pas travailler à domicile et peuvent être 
incapables de contrôler la distance sociale.

NIVEAU 1
Personnel Hospitalier
(Vaccin livré directement aux hôpitaux) 
Maisons De Retraite 
Personnel Et Résidents)*
Administration des Troubles 
de Développement (DDA) Foyers 
de Groupe*  

Établissements de Vie Assistée*
Programmes de Réhabilitation Résidentielle*

Les systèmes hospitaliers sont responsables de 
l'administration des vaccins au personnel soignant en 
milieu hospitalier. Le partenariat des pharmacies avec les 
CDC coordonne la distribution et l'administration des 
vaccins dans les établissements de vie collective.
*vacciné grâce à un partenariat avec CVS/Walgreens 

GROUPES PRIORITAIRES

NIVEAU 2
EMS (Services Médicaux d'Urgence)
Vaccinateurs (LHD, infirmier scolaire, etc.)
Sites de Test 
(testeurs/enregistrement sur place) 

Santé Publique (Équipe d’Intervention COVID)

Soins d'urgence 
Soins primaires

Les populations qui sont fréquemment exposées à des 
personnes atteintes de la COVID-19 et/ou qui fournissent des 
services essentiels au maintien de la santé publique et des 
systèmes de soins de santé pendant la pandémie de 
COVID-19. Elles comprennent les populations incapables de 
travailler de la maison et de contrôler la distanciation sociale.

NIVEAU 3
Cabinets Dentaires
Pharmaciens 
Autres Professionnels de la Santé 
(par exemple, spécialistes ambulatoires, 
optométristes, kinésithérapeutes, podologues, 
agents de santé communautaire, personnel 
infirmier à domicile) 

Personnel des Centres de Détention
Personnel des Refuges pour Sans-abri 
Personnel du maintien de l'ordre public  
(patrouilles/exposés au public) 
Sapeurs Pompiers
Répartiteurs 9-1-1
Professionnels de la Santé Mentale (autres que la 
télésanté – par exemple, en résidence/en convalescence) 

Infirmiers Scolaires (non-vaccins/non-testeurs) 

Travailleurs de Laboratoire
Travailleurs des Pompes Funèbres et Personnel 
des Maisons Funéraires 
Centres chirurgicaux
Département de la Santé du Maryland 

Les populations qui sont fréquemment exposées à des 
personnes atteintes de la COVID-19 ou qui fournissent des 
services essentiels au maintien de la santé publique et des 
systèmes de soins de santé pendant la pandémie de 
COVID-19. Elles comprennent les populations incapables de 
travailler de la maison et de contrôler la distanciation sociale.

NIVEAU 1
Adultes Âgés de 65 à 74 Ans

NIVEAU 2
Adultes Âgés 16-64 Ans   
avec des Conditions Médicales
(risque de COVID-19 grave)

Les conditions médicales à haut risque sont incluses:

Les populations présentant des conditions médicales à 
haut risque ont un risque considérablement accru 
d'hospitalisation et de décès dû à la COVID-19. Près de 90 
% des personnes hospitalisées pour COVID-19 ont un 
problème médical sous-jacent.

Cancer
Maladie rénale chronique 
Maladie pulmonaire 
obstructive chronique 
Maladies cardiaques 
État immunodéprimé
Obésité/obésité grave
Grossesse 
Drépanocytose 
Fumer 
Diabète de type 2, diabète 
de type 1 
Asthme (de modéré à grave) 
Maladies cérébrovasculaires  

Fibrose kystique  
Hypertension ou pression 
artérielle élevée 
Maladies immunitaires 
(greffe de sang ou de moelle 
osseuse, déficiences 
immunitaires, VIH, utilisation 
prolongée de corticostéroïdes 
ou d'autres médicaments 
immunosuppresseurs) 
Démence, SLA, autres 
problèmes neurologiques 
Maladies du foie 
Maladie pulmonaire  
Thalassémie

NIVEAU 3
Travailleurs essentiels ne figurant pas 
précédemment sous 1A ou 1B 
Transport et logistique 
Eau et eaux usées 
Service de restauration 
Abris et logement (par exemple, construction)
Finance (par exemple:  banques) 

Informatique et communications 
Énergie 
Judiciaire (procureurs, défenseurs publics, magistrats) 
Médias 
Sécurité publique (par exemple: ingénieurs) 
Travailleurs de la santé publique 
(Équipe d’Intervention non COVID
Services Sociaux et Humains (Vieillissement, DSS, Services 
Sociaux) – Services sur le terrain/à domicile 
Continuité du Gouvernement (Fonctionnaires Elus)

Parmi les autres caractéristiques qui augmentent 
considérablement le risque de maladie COVID-19 grave, 
citons le fait de vivre et de travailler dans des lieux de 
rassemblement, de se retrouver sans abri, de vivre dans 
une région où le taux de transmission est élevé et de 
travailler dans une industrie où le taux de transmission 
est élevé.

De quoi le Comté est-il Responsable ?
Le Département de la Santé du Maryland est chargé de fournir des vaccins aux hôpitaux et aux 
établissements de soins de longue durée, y compris les maisons de retraite.

MCDHHS est chargé de vacciner les premiers intervenants et certains travailleurs de la santé 
qui ne sont pas affiliés avec les hôpitaux/systèmes de santé et les établissements de soins de 
longue durée. Le MCDHHS a reçu 100 doses de vaccin Moderna la semaine du 20 décembre, 4 
200 doses supplémentaires la semaine du 27 décembre, et 8 600 doses la semaine du 5 
janvier. Le MCDHHS a commencé à vacciner les vaccinateurs de la santé publique, le 
personnel chargé des tests COVID-19 et le personnel des services cliniques le 23 décembre. 
Le MCDHHS est prêt à répondre à l'anaphylaxie/aux réactions allergiques graves après la 
vaccination COVID-19 et procède à un examen préalable des individus afin de déterminer s'il 
existe des contre-indications ou des précautions.


