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Priorité Catégorie 

1 Personnel médical 
1. Personnel médical  
2. Personnel des institutions médicales, y compris les centres de quarantaine du 

gouvernement. 
 

2 Agents de prévention des épidémies au sein du gouvernement central et local : 
1. Agents des gouvernements centraux et locaux responsables de la mise en œuvre des 

mesures de prévention 
2. Agents de santé publique en première ligne, y compris le personnel responsable du 

développement, de la conservation et du transport des vaccins;  
Personnel des aéroports et des ports travaillant dans les domaines des douanes, de 
l'immigration, de la quarantaine et de la sécurité (CIQS); 

3. Agents publics responsables du suivi des quarantaines et personnes d’assistance 
susceptibles d’être en contact avec les personnes en quarantaine à domicile (Police, 
responsables au niveau des villages, des bourgs et quartiers,… );  

4. ambulanciers paramédicaux et pompiers;  
5. Garde-côtes  
6. personnel de sauvetage aéroporté 

 

3 Personnes exposés au risque élevé : Personnes présentant un risque plus élevé 
d'exposition au COVID-19 en raison de leur profession : 

1. pilotes, personnel de bord et marins sur des navires commerciaux internationaux;  
2. conducteurs de taxis de prévention des épidémies; 
3. personnel des ports et aéroports hors CIQS  

- personnel d’accueil en contact avec les voyageurs 
- personnel travaillant dans les ports : stockage, maintenance d’équipements, 

sécurité professionnelle, sécurité environnementale, en contact avec les marins 
étrangers 

4. personnel des hôtels de quarantaine; 
5. Autres catégories de personnel désignées par le CECC 

 

4 Catégories de personnes ayant besoin de voyager à l’étranger pour raisons impératives  
1. Diplomates et agents publics expatriés à Taiwan et leurs ayant-droits selon le 

principe de réciprocité (c'est-à-dire si les diplomates taïwanais de ces pays peuvent 
également être vaccinés) 

2. Athlètes et sportifs représentant Taiwan lors de compétitions internationales.  
 

5 Personnel indispensable au fonctionnement des établissements de soins 
1. Résidents et personnel des établissements de soins de longue durée, tels que les 

soins infirmiers / entretien / garderie / protection sociale. 
2. Personnel d’aide à domicile et personnel d’assistance aux personnes à mobilité 

réduite tels que les soins infirmiers / entretien / garderie / protection sociale ainsi 
que les personnes prises en charge 

3. Autres institutions (Personnel des établissements correctionnels) 
4. Patients sous dialyse rénale. 

 

6 Personnes particulièrement vulnérables  
- âgées de 75 ans et plus 
- personnes des communautés aborigènes âgées de 65 ans et plus 
- femmes enceintes 
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7 Personnels impliqués dans la sécurité nationale et dans le bon fonctionnement de la 
société  

1. Militaires 
2. Personnel civil au sein des institutions militaire et de sécurité nationale 
3. Personnel de police non impliqué dans la prévention épidémique contre la COVID-19 
4. Gendarmes  
5. Personnel des infrastructures vitales à la nation, y compris infrastructures 

énergétiques, communication et transports. L’éligibilité sera décidée par les agences 
gouvernementales compétentes.  

6. Personnel des transports et de la logistique 
7. Enseignants  et personnel des établissements d’enseignement jusqu’au lycée  
8. Professionnels et personnels des crèches 

 

8 Population à risque de formes graves, d’admissions en réanimation ou de décès en cas de 
contamination par la COVID-19 : 

- Personnes âgées de 65 à 74 ans 
- Personnes des communautés aborigènes âgées de 55 à 64 ans 

 

9 Autre population à risque de formes graves, d’admissions en réanimation ou de décès en cas 
de contamination par la COVID-19 : 

- Personnes âgées de 19 à 64 ans atteintes d’une maladie chronique 
- Personnes atteintes de maladies rares ou de blessure grave 
 

10 Population à risque 
- Personnes âgées de 50 à 64 ans 

 

 
 
 
 
Source : https://www.cdc.gov.tw/Category/Page/9mcqWyq51P_aYADuh3rTBA  
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