COMMUNICATION, SANTÉ

Réouverture au public du
centre de vaccination au
complexe Jean Gaillardon
Publié le 13 décembre 2021

Dans le cadre de la campagne nationale de rappel vaccinal contre la Covid-19 et afin de respecter
notre logique de « prévention - anticipation - action » pour protéger les habitants du territoire,
nous avons décidé avec Annabelle Garand, Adjointe en charge de la santé et le Comité de Veille et
d’Information Sanitaire, de rouvrir le centre de vaccination situé au complexe Jean Gaillardon. Je
vous informe que ce dernier va ouvrir au public à partir du 16 décembre prochain, 9h.
Après avoir montré ses capacités opérationnelles de mars à septembre 2021 ayant permis
l’injection de 100119 doses, cette plate-forme sanitaire va, à compter de ce jeudi, ouvrir ses
portes aux personnes de 30 ans et plus, uniquement pour la 3ème dose de rappel avec le vaccin
Moderna.
Il sera ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h et à partir du mois de janvier également le samedi
de 9h à 13h. Il sera fermé les 18, 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier.
Situé au sein du complexe sportif Jean Gaillardon, place des Salines, l’accès à ce centre de
vaccination se fera seulement sur rendez-vous pris uniquement en ligne sur doctolib.fr à partir de
ce mardi après-midi.
Il faudra se munir de sa carte d’identité, de sa carte vitale, de l’attestation de dernière injection,
de tout autre document jugé utile pour la vaccination ainsi qu’un stylo personnel. Nous
recommandons aux patients de se vêtir avec un haut ample. En cas de signes cliniques (toux,
fièvre...), merci de bien vouloir reporter votre rendez-vous vaccinal.
Continuons de respecter scrupuleusement les gestes barrières (port du masque, lavage des mains,
distance sociale...), de surcroît en ces périodes de fêtes. C’est ensemble que nous vaincrons cette
crise sanitaire.
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