COVID 19 - Vaccination en Drôme

Covid19 -18 janvier information vaccination
plus de 75 ans
La campagne de vaccination des + de 75 ans en Drôme
A compter de vendredi 15 janvier, 3 centres de vaccination sont ouverts dans
les villes de Valence, Romans-sur-Isère, Montélimar au profit des personnes de
plus de 75 ans. Ils accueilleront les personnes souhaitant se faire vacciner, sur
rendez-vous, et les professionnels de santé, ambulanciers, aides à domicile et
pompiers de plus de 50 ans et / ou présentant des risques de forme grave du
COVID-19. Près de 52 000 personnes ont plus de 75 ans dans le département
selon l’INSEE.
La vaccination se fait sur rendez-vous :
• directement en contactant les centres ( voir plaquette ci-dessous) ;
• sur la plateforme Doctolib (https://www.doctolib.fr/vaccination-covid19/france). Un questionnaire de santé préalable sera envoyé par la plateforme
pour faciliter la vaccination sur place ;
• via le numéro vert : 03 85 21 83 99 à compter du jeudi 14 janvier. La
plateforme téléphonique de rendez-vous est ouverte de 9h à 17h du lundi au
vendredi.

Préfecture de la Drôme :
ci-jointe la FAQ grand public relative à la campagne de vaccination

Les personnes isolées sont invitées à se
rapprocher de la mairie pour trouver des
solutions adaptées pour les transports vers
les centres de vaccination proches.

Châteaudouble - COVID 19
Les écoles du RPI restent ouvertes avec un protocole sanitaire renforcé
dont le port du masque obligatoire dès l’âge de 6 ans.
La prise en charge périscolaire (garderie, cantine, ALSH) est également
maintenue.
La bibliothèque reste ouverte dans le respect des règles sanitaires
Horaires et jours d'ouverture :
À partir du 25 janvier 2021 : le lundi de 16h à 17h30 et le samedi de 10h30
à 12h30
À partir du 3 février 2021, la bibliothèque sera également ouverte le mercredi
de 10h30 à 12h30

Prenez soin de vous et de vos
proches.
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