Campagne de vaccination contre la COVID-19

À la suite de l’annonce Présidentielle, le mercredi 31 mars 2021, la campagne de vaccination
va monter en puissance, et connaître notamment une accélération significative.

Ainsi, des opérations de vaccination seront organisées à l’intention des personnes ayant :
*

A compter du 16 avril 2021 les premiers rendez-vous seront ouverts aux
personnes qui ont entre 60 et 70 ans;
*
A compter du 15 mai 2021 pour les concitoyens qui ont entre 50 et 60 ans;
*
A compter de mi-juin 2021, l'ensemble des Français de moins de 50 ans.
Il est rappelé que les centres de vaccination qui ont été ouverts depuis le début de la
campagne de vaccination fonctionnent grâce à l’engagement remarquable des personnels
de santé de tout le territoire et des collectivités territoriales.
Attention, à partir du lundi 29 mars, le centre de vaccination de Rieumes
déménage au gymnase, rue du stade.
Celui de Cazères, reste inchangé, il se trouve toujours à la salle des fêtes Michel Bon, 7 rue
des Capucins.
Les centres de vaccination sont ouverts du lundi au vendredi, de 14h à 18h.
Pour connaître, les dernières modalités d’éligibilité à la vaccination, cliquez sur la page
suivante : https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid. Une rubrique « Qui peut se faire
vacciner ? » est régulièrement actualisée.
Prendre rendez-vous pour la vaccination sur le site www.sante.fr ou en appelant le 0809 541
91

La vaccination est pour l'instant réservée aux personnes de plus de 70 ans ou aux
personnes ayant une pathologie grave..
Celles-ci doivent impérativement faire une consultation de pré-vaccination auprès de
leur médecin traitant et demander une ordonnance de vaccination (obligatoire).

La Communauté de communes Cœur de Garonne peut aider à la prise de RDV ou
organiser un transport sur demande - 05 61 98 27 72.

La prise en charge du transport dans le cadre de la vaccination Covid19, a évoluée suite au
Décret n°2021-182 du 18 février 2021.

Elles pourront ainsi bénéficier gratuitement d'un transport entre leur domicile et le centre de
vaccination dans lequel elles ont déjà pris rendez-vous.

Le service de transport sera opérationnel à compter du jeudi 21 janvier : les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 10h à 15h, et les mercredis de 14h à 16h
Pour réserver : Numéro vert à partir du 19 janvier : 0 805 460 306
Ce dispositif est proposé à l'ensemble des communes membres de la Communauté de
communes Cœur de Garonne.
«Flyer NAVETTES»
«flyer Centres de vaccination»
Pour plus d'information veuillez consulter le site de la Communauté de Communes Cœur de
Garonne ci-dessous :
https://www.cc-coeurdegaronne.fr/information-des-centres-de-vaccination/?
utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=les-actualites-de-coeur-degaronne_1

