CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19

EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉE AUX PERSONNES DE 75 ANS ET PLUS ET UNIQUEMENT SUR RDV
Née du partenariat entre le Centre Hospitalier de Valenciennes, la Ville de Valenciennes,
Valenciennes Métropole, le SIMOUV et la médecine de ville, avec l’agrément de l’ARS et
de la Sous-préfecture de Valenciennes, la plateforme de vaccination anti-COVID 19 vous
accueille à partir du lundi 18 janvier 2021.

• POUR QUI ?
Cette campagne de vaccination s’adresse aux habitants de Valenciennes Métropole,
âgées de 75 ans et plus et vivant à domicile.
• COMMENT ?
Pour pouvoir bénéficier de cette vaccination, il est indispensable de :
> réaliser une consultation pré-vaccinale, soit auprès de votre médecin traitant, soit
directement lors de votre rendez-vous au centre de vaccination par un des médecins
présents.
> puis de prendre rendez-vous pour plannifier votre date de vaccination :

au 03.27.14.08.29 - du lundi au dimanche de 9h à 19h
ou sur www.doctolib.fr ( vaccination covid Valenciennes > ADILH)
• QUAND ET OÙ ?
Le centre de vaccination se situe au :

Gymnase de l’école Jean Mineur

rue de la Cokerie - 59300 Valenciennes
Accessible - uniquement sur rendez-vous - dès le lundi 18 janvier 2021,
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h et les samedis et diamnches de 11h à 17h.

Cette campagne vaccinale permet d’accéder gratuitement et de manière non
obligatoire au vaccin contre la covid 19. L’administration de ce vaccin se fait en 2
injections séparées de plusieurs jours.
• LE JOUR DE VOTRE VACCINATION, VOUS DEVEZ VOUS MUNIR DE
> votre carte vitale,
> si vous le pouvez, de votre consultation pré-vaccinale validée par votre médecin
• POUR VOUS RENDRE À VOTRE RENDEZ-VOUS
> Si vous venez avec votre véhicule :
Suivez l’itinéraire «Centre Hospitalier Valenciennes », puis le fléchage «Centre
de vaccination COVID» jusqu’au gymnase de l’école Jean Mineur.
Parking et entrée situés derrière l’école.
> En transports en commun:
L’accès aux transports en commun (bus, tramway) sera gratuit (sur présentation des
justificatifs) pour vous rendre au centre de vaccination.
(Tram ligne 1- arrêt Saint-Waast / Bus ligne 1/2 - arrêt Saint-Waast)
> Pour les personnes à mobilité réduite :
Les personnes bénéficiant du dispositif Sésame du Simouv et les personnes titulaires
de la carte PMR, résidants sur le territoire de Valenciennes Métropole, doivent se rapprocher des services du Simouv au 07 77 94 43 81 pour une prise en charge individualisée.
• UNE FOIS SUR PLACE
Vous serez accueilli(e) par les équipes médicales. Votre rendez-vous devrait durer
entre 30 et 40 minutes :
> Si vous n’avez pas votre bulletin de pré-vaccination validé par votre médecin
traitant, vous devrez rencontrer un médecin sur place.
> Vous recevrez ensuite votre première injection du vaccin contre la Covid 19 par
un infirmier,
> Vous serez ensuite pris en charge dans l’espace convivialité afin de s’assurer de
l’abscence d’effet secondaire, de fixer un rendez-vous de rappel pour la seconde
injection du vaccin et de vous remettre votre bulletin de vaccination.

Pour toute question sur la covid, sur les campagnes de vaccination,
des professionnels de la santé sont à votre écoute

0 800 009 110

gratuit

