VACCINATION CONTRE LA COVID-19
Le centre de vaccination du Serein sera de nouveau ouvert, au gymnase de l’Isle sur Serein
MOIS
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE

DATE
Mercredi 27 octobre 2021
Jeudi 28 octobre 2021
Jeudi 25 novembre 2021
Vendredi 26 novembre 2021
Jeudi 16 décembre 2021
Vendredi 17 décembre 2021

HORAIRES
de 9h00 à 12h00
de 14h00 à 17h30
de 14h00 à 17h30
de 9h00 à 12h00
de 14h00 à 17h30
de 9h00 à 12h00

La vaccination sera réalisée avec le vaccin ARNm de Pfizer-BioNTech
➢ pour TOUS à partir de 12 ans en 1ères dose
➢ pour TOUS à partir de 12 ans en 2èmes dose (de 21 à 49 jours après la 1ère injection)
➢ pour les 3ème doses (6 mois après la 2ème injection) SI
 j’ai 65 ans et plus
 j’ai entre 18 et 65 ans et je suis atteint d’une pathologie à haut risque
 j’ai été vacciné avec le Janssen
 je suis professionnel de santé, médico-social, aide à domicile, transport sanitaire
 je suis pompier
 je fais partie de l’entourage d’une personne immunodéprimés
Pour vous inscrire,
vous pouvez vous rendre sur www.doctolib.fr ou appeler la CCS au 03.86.33.87.70
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Le transport à la demande, pris en charge par la CCS, est toujours possible auprès des taxis de
notre territoire pour les personnes de plus de 75 ans ou publics fragiles si
o vous ne disposez pas de votre propre moyen de transport
o vous ne disposez pas de bon de transport de la CPAM, du conseil départemental ou autre
organisme
o votre commune n’a pas mis en place ce type de transport
o vous n’avez pas d’aidants (familles, voisins, amis, …) pouvant vous transporter
vous pouvez appeler, au choix, l’une des compagnies de taxis suivantes :
AMBULANCE RENARD
TAXIS BULLE – ABABIE
TAXIS DUBOIS
TAXI DARDENNE
TAXI MAGINELLE

Joux la Ville
Annoux, Châtel Gérard
Massangis, L’Isle sur Serein, Guillon, St André
Sarry
Annay sur Serein

03 86 34 42 22
03 86 33 81 69 / 06 65 03 05 44
03 86 33 81 03
03 86 82 65 28 / 06 07 83 89 71
06 89 21 20 32

