Communiqué de presse

St-Amand-Montrond, le 23 novembre 2021

Covid-19 – aménagement des jours d’ouverture du centre et fermeture du centre durant les
congés de de fin d’année

Depuis le 1er octobre 2021, le centre de vaccination de Saint-Amand-Montrond est situé sur le site de la Croix
Duchet (anciennement V240) – route de la Croix Duchet.
Avec les dernières annonces gouvernementales et l’élargissement des patients éligibles à la dose de rappel,
le centre de vaccination va ouvrir un jour de plus.
A compter du 30 novembre, le centre sera ouvert les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de
13h30 à 17h30. Il sera toujours possible de venir se faire vacciner sans rendez-vous pendant les horaires
d’ouverture du centre, dans la limite des doses disponibles.
Pour rappel, vous pouvez également prendre rendez-vous sur la plateforme Doctolib ou par téléphone sur la
ligne directe du centre de vaccination : 02 48 63 26 18. Le secrétariat et la ligne directe du centre de
vaccination ne sont ouverts que sur les jours et horaires d’ouverture du centre.
Par ailleurs, le centre de vaccination fermera ses portes le 19 décembre et rouvrira le 4 janvier. Le numéro
de téléphone du centre ne sera pas joignable à cette période-là mais la prise de rendez-vous restera possible
via Doctolib ou la plateforme régionale : 0 805 021 400.
Enfin, nous vous rappelons que pour les personnes de plus de 65 ans, le pass sanitaire sera désactivé au
bout de 6 mois et 5 semaines après la dernière injection, si la dose de rappel n’est pas reçue.

La vaccination est un enjeu de santé publique pour sortir de la crise du Covid-19. Mais n’oubliez pas que,
même vaccinés, vous devez maintenir les gestes barrières pour vous protéger et protéger les autres.
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