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Le Maire
Lacelle, le 15 janvier 2021
IMPORTANT : LANCEMENT DE LA VACCINATION
Informations préfectorales

Madame, Monsieur,
Je vous prie de trouver ci-joint les informations sur le déploiement de la campagne de vaccination
grand public en Corrèze à compter du lundi 18 janvier 2021. Dans un premier temps, la vaccination
concerne les personnes âgées de plus de 75 ans.
§

Comment prendre rendez-vous ?
> 2 solutions disponibles de prise de rendez-vous à partir d’aujourd’hui 15 janvier 2021

1. Vous vous connectez au site : www.doctolib.fr
2. Vous appelez :
- le numéro des centres hospitaliers OU
- le numéro départemental tél : 0 800 19 00 19 pour un rendez-vous dans les
salles communales
Tulle :
- Salle de l’Auzelou - Avenue du Lieutenant Colonel Faro
- Centre hospitalier de Tulle
Brive :
- Espace des 3 provinces - Avenue Jacques et Bernadette Chirac
- Centre hospitalier de Brive
- Clinique des Cèdres
Ussel :
- Centre hospitalier - 2 Avenue du Dr Roullet
D’autres centres de vaccinations seront ouverts prochainement, nous vous communiquerons la liste.
Il est rappelé que la vaccination nécessite deux injections à 28 jours d’intervalle, il faut donc prendre de
manière simultanée, deux rendez-vous à 4 semaines d’écart.
§

Prescription médicale :
> Elle peut vous être délivrée par votre médecin traitant avant de vous rendre au centre de
vaccination (option à privilégier)
> A défaut elle vous sera délivrée sur place par le médecin du centre de vaccination après
consultation.

§

Documents nécessaires pour vous faire vacciner :
…/…

> Votre carte vitale
> Une pièce d’identité
> Votre prescription médicale si vous en avez une
Vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site : www.sante.fr
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou pour vous aider à
effectuer votre rendez-vous par internet.
Bien cordialement,

Véronique Bonnet-Ténèze

