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Les services de l’Etat viennent de confirmer auprès de la Ville de La Baule-Escoublac
l’ouverture au public début mars de son centre de vaccination.

Dans un premier temps, ce site ouvrira ses portes dès ce lundi aux professionnels de
santé et aides à la personne de moins de 65 ans de tout le territoire pour qu’ils puissent être
vaccinés en priorité de façon préventive.

Dès que les autorités sanitaires auront indiqué la date à laquelle seront disponibles les premières
doses de vaccin à destination du public, celui-ci sera immédiatement informé de la date
d’ouverture officielle pour pouvoir ouvrir les inscriptions.
En attendant un centre d’appel est disponible afin de répondre à toutes les interrogations des
administrés : 0 800 00 51 57 (horaires d’ouverture de l’hôtel de Ville).

La vaccination apparait à ce jour comme la principale porte de sortie à cette crise sanitaire : toutes
les énergies doivent donc être concentrées afin que tous les habitants de notre territoire puissent
avoir accès à cette solution.

Dans l’immédiat, nos compatriotes doivent continuer à prendre soin d’eux en respectant les
gestes barrières (port du masque, lavage des mains, distance sociale…).

La municipalité tenait à remercier Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique, le directeur général de
https://www.labaule.fr/information-transversale/actualites/ouverture-du-centre-de-vaccination-a-la-bauleescoublac-des-ce-lundi-pour-les-professionnels-de-sante-debut-mars-pour-le-public-8353?

.

l’Agence Régionale de Santé, Christelle Morançais, présidente de la Région des Pays de la Loire,
le Comité de veille et d’information sanitaire ainsi que l’ensemble des agents de la ville et le corps
médical pleinement mobilisés.
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