
: 

Où s’inscrire ? : 

- Sur le site https://www.doctolib.fr/vaccination-

covid-19/la-charite-sur-loire 

- Sur le site : http://wwwsante.fr 

- Par le standard interne : 03.45.64.02.10 (du lundi 

au vendredi 9h à 12h) 

- Par le numéro national : 0800 009 110 

- Auprès de votre médecin traitant. 

- Sur le site plateforme : 

https://vitemadose.covidtracker.fr 

Permet de trouver les centres ayant un rdv 

disponible sous 24h sans condition 

d’éligibilité. 

 

INFOS 
A la demande des services de l’Etat, les collectivités locales 

ont dû mettre en place des lieux de vaccination. 

Installé depuis le 18 janvier, le centre de vaccination des 

Bertranges est situé à la salle des fêtes, 40 rue Saint Anne 

à la Charité sur Loire et propose aux personnes éligibles le 

vaccin Pfizer contre la Covid 19. 

Les élus, les personnels administratifs et techniques 

œuvrent au bon fonctionnement du centre du : 

lundi au samedi de 13h30 à 17h 

les mercredis de 8h30 à 12h. 

Ils assistent médecins et infirmiers aux différents ateliers 

imposés par son protocole de fonctionnement. 

Fin Avril, plus de 4.560 injections ont été réalisées : soit 

environ 600 injections par semaine (avec mi-avril un pic à 

819 injections).  

Pour continuer dans cette dynamique, nous avons besoin 

de bénévoles pour nous aider à tenir le centre de la façon 

la plus large possible. 

 

Il est constaté que bon nombre de personnes encore 

éligibles ne se manifestent pas, ou ne se font pas connaitre. 

Il est important, si vous connaissez dans votre entourage 

une personne concernée qui ne maitrise pas les démarches 

pour s’inscrire de nous faire parvenir ses coordonnées. 

Comment savoir si vous êtes éligible ? 

 Vous pouvez faire une simulation pour vous ou vos 

proches sur : 

https://www.gouvernement.fr/etes-vous-eligible-a-la-

vaccination-contre-la-covid-19 

Voici quelques exemples : 

Etendu aux professeurs, ATSEM, assistantes maternelles, 
pompiers, gendarmes et policiers, surveillants 
pénitentiaires, douaniers…  
Mais également aux personnes de plus de 55 ans, les 18/55 
ans avec une pathologie à très haut risque de forme grave 
de Covid-19, femmes enceintes à partir du 2nd trimestre 
de grossesse, plus de 18 ans avec un IMC ≥ 30…. 

 
 

MERCI DE VOUS FAIRE CONNAITRE SI VOUS POUVEZ 

METTRE VOTRE TEMPS LIBRE A CONTRIBUTION 

Les élections régionales françaises auront lieu les  

20 et 27 Juin 2021 

 en même temps que les élections départementales, afin 

de renouveler les 17 conseils régionaux de France. 
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