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Le 20 Janvier 2021

Monsieur le Maire de
I.A BARRE DE MONTS

à

INFORMATION
objet: vaccination contre le covid-19 : vous avez plus de 7s ans, comment
prendrc lendez-vous ?

Madame, Monsieur,

La vaccination gratuite des personnes âgées de plus de 75 ans vivant à leur domicile a
débuté à compter du lundi 18 janvier 2021 dans ces centres de vaccination du secteur.

Pour rappel, à compter d'aujourd'hui, seules sont concernées par la vaccination les
personnes âgées de plus de 75 ans, qui peuvent s'inscrire sans nécessairement avoir
consulté leur médecin généraliste au préalable.

Les personnes non âgées de plus de 75 ans mais atteintes de maladies les plaçant à très
haut risque de formes graves de la COVID-l9 sont désormais aussi concernées (cancers
évolutift, maladie rénale chronique sévère, transplantations, polypathologies avec au moins 2
insuffisances d'organes, trisomie 21 et maladies rares). Pour oouvoir prendre rendez-vous
ces personnes à très haut risque devront impérativement avoir consulté leur médecin
généraliste a.u oréalable pour l'établissement du certificat d'éligibilité à la vaccination

Cette campagne se déroule progressivement dans des centres de vaccination. Sur place, un
questionnaire très simple, visant à vérifier que la vaccination peut se dérouler normalement
et dans de bonnes conditions, sera à remplir.

Centrcs de vaccination I
Salle Louis-Claude Roux à Challans

o pôr téléphone au 02 51 60 01 30 pour les personnes désireuses de se faire aider pour
la prise de rendez-vous.

Espace Hubert-Poignant - place de la Prée aux Duc à Noirmoutier
o pâr téléphone au 02 56 90 64 L2 ; Les inscriptions se font UNIQUEMENT du lundi au

vendredi de th à 17h.

La prise de rendez-vous Sur internet

Il est possible de prendre rendez-vous :

o pâr internet sur doctolib.fr

. Les personnes éligibles oeuvent désormais obtenir les informations concernant les

coordonnées. les horaires dbuverture et les créneaux disponibles de chaque centre
sur le site www.sante.fr ou oar téléphone au 0 800 009 110 (no vert national).

. Il sera possible de voir un médecin présent sur le centre de vaccination. Il s'agit d'une
injection intramusculaire, dans l'épaule le plus souvent. À I'issue de I'injection, il faut
rester environ quinze minutes sur place par mesure de sécurité avant de pouvoir

rentrer à son domicile. Le vaccin vous protégera contre les formes graves du Covid-19
entre trois et six semaines après la première injection.
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Il est déconseillé de se rendre directement au centre de vaccination. Aucune prise derendez-vous nÿ est possible.

Les personn€xt ntyant pas le permis de conduire ou aÿant des difricultÉs pour sercndre au æntle de vaæination peuvent ontacter le secnétariat de la Mairie(Mme SACHOT carherine - tet 02 sï ee 84 9C - poàble o6 72 49 t3 72, afin detrouver une solution de déplaæment.

Je vous informe que les créneaux de rendez-vous sont tous occupés jusqu,au 14 févrierprochain.

Lâ lutte contre cette. épidémie repose sur la difr.rsion et la stricte application desrecommandations, qui évolueront au ffime des connaissances scientifiques et que nous nemanquerons pas de vous communiquer au fur et à mesure.

Nos efforts doivent se poursuivre et sâccentuer. vous pouvez compter sur la mobilisationtotale de la commune et je sais pouvoir compter sur châcun dêntre pour participer à cettecampagne de vaccination.

Prenez soin de vous et de vos proches.
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Rappe! : Le jour du rendez-yous, il f
carte vitale (ou une attestation de droits).
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