VACCINATION COVID-19
Madame, monsieur

Le gouvernement a décidé d’ouvrir la vaccination contre la COVID 19 à partir de ce lundi 18 janvier pour les
personnes de 75 ans et plus.
Dans tous les cas et pour toute question en lien avec votre état de santé, votre médecin généraliste reste
votre interlocuteur privilégié.
Si vous souhaitez vous faire vacciner, mais que vous ne pouvez pas vous rendre dans un centre de
vaccination, et que vous n’avez aucun entourage pouvant vous y emmener :
Vous pouvez dès à présent contacter la mairie au 02 32 50 63 19 pour vous faire connaitre.
L’organisation ne nous est pas encore connue, mais nous recensons dès à présent les personnes concernées
pour pouvoir transmettre l’information aux autorités compétentes dès que cela sera possible.
Si vous souhaitez vous faire vacciner, et que vous pouvez vous rendre dans un centre de vaccination :
- Vous pouvez prendre rendez-vous à partir du 15 janvier
* Soit aux numéros suivants : N° Local : 02 79 46 11 56 (de 8h à 18h tous les jours), ou N° national :
0800 009 110 (de 6h à 22h tous les jours)
* Soit par internet à partir de la plateforme www.doctolib.fr
Pour notre territoire, le centre de vaccination se situe :
Maison des sports et associations
Avenue du Maréchal Leclerc
27400 LOUVIERS
A proximité, d’autres centres sont en place :
CHI Elbeuf
4 rue du Dr Villers
76410 SAINT AUBIN LES ELBEUF
CH Eure Seine site Evreux
Rue Léon Schwartzenberg
27000 EVREUX
- Seules les personnes entrant dans les catégories éligibles peuvent se faire vacciner.
- Vous rencontrerez sur place un médecin qui effectuera une consultation pour valider la possibilité de vous
vacciner (cela ne vous empêche pas d’en discuter préalablement avec votre médecin généraliste)
- Nous vous rappelons que la vaccination consiste en 2 injections espacées de 3 à 6 semaines. Il faut donc
penser à prévoir le 2e rendez-vous
- La liste des centres de vaccination est accessible sur Internet : www.sante.fr
Prenez soin de vous, de vos proches, et des autres.
Votre équipe municipale

