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Spécial Vaccination en COPARY
COVID-19
Campagne de vaccination
en Pays de Revigny
Le Pôle de Santé du Pays de Revigny vous informe sur la campagne de
vaccination « COVID-19 »
Vous souhaitez vous faire vacciner ? Vous devez :
Vaccin AstraZeneca : uniquement pour les personnes âgées de 50 ans à 64 ans et
résidant sur le territoire de la COPARY, ou patients d’un professionnel du Pôle de Santé du
Pays de Revigny :


contacter le centre d’appel afin d’obtenir un rendez-vous au 07 86 70 01 16 ou
envoyer un mail à l’adresse : vaccin.covid.copary@gmail.com en indiquant vos nom,
prénom et numéro de téléphone : vous serez recontacté le jour même de votre appel ou
de votre mail pour fixer un rendez-vous



puis vous présenter à votre rendez-vous à l’Espace Culturel de la COPARY (16,
Place Pierre Gaxotte à Revigny-sur-Ornain) muni de votre carte vitale



veillez à porter un masque et à respecter les gestes barrières ainsi que les
consignes données par le personnel soignant vous accueillant au centre de vaccination

Vaccin Pfizer : uniquement pour les personnes âgées de 75 ans et plus :


obtenir auprès de votre médecin traitant un bon d’éligibilité au vaccin, afin de certifier
que votre état de santé vous permet d’être vacciné



puis contacter le centre d’appel au 03 72 85 01 17 afin d’obtenir un rendez-vous :
cette ligne d’appel peut être saturée, n’hésitez pas à renouveler votre appel en cas
d’échec ou à suivre les indications données par le répondeur téléphonique



vous présenter à votre rendez-vous à l’Espace Culturel de la COPARY (16, Place
Pierre Gaxotte à Revigny-sur-Ornain) muni de votre carte vitale et du bon d’éligibilité au
vaccin fourni par votre médecin traitant



veillez à porter un masque et à respecter les gestes barrières ainsi que les
consignes données par le personnel soignant vous accueillant au centre de vaccination

En savoir plus

-

Pour vous abonner ou supprimer votre nom de notre liste d’abonnés, cliquez ici.
Des questions ou commentaires ? Envoyez-nous un courrier électronique à l’adresse communication@copary.fr
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