
     L’organisation de la vaccination grand public en Indre-et-Loire          

Dès  ce  lundi  18  janvier  et  conformément  aux  engagements  du  Gouvernement,  cinq
centres de vaccination seront opérationnels en Indre-et-Loire pour accueillir sur rendez-
vous  les personnes âgées de plus de 75 ans et les personnes à très haut risque  (cancer,
maladie rénale chronique sévère) de forme grave de Covid. L’ouverture de ces centres va
générer  une demande importante et  suscite déjà une pression forte  sur  les  standards
téléphoniques des collectivités, des services de l’État et des établissements hospitaliers
pour laquelle tous les acteurs du département sont mobilisés.

Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour répondre à ces sollicitations et
orienter correctement les personnes qui souhaitent être vaccinées.

La  vaccination  de  la  population  est  une  priorité  nationale,  sous  le  pilotage  de  l’État,
autour  des  mairies  concernées,  du  conseil  départemental,  des  médecins,  infirmiers,
pharmaciens et autres professionnels de santé impliqués, de l’hôpital, des pompiers et
associations de sécurité civile qui participent de cet effort. 

 1-Des centres sécurisés ouverts sur tout le territoire pour accueillir le grand public

Cinq premiers centres sont mis en place : 
- A Tours,  aux Halles en centre-ville
- A Joué-lès-Tours, à la Maison des associations, rue du Clos neuf
- A Chinon, à la salle Descartes (prés du centre hospitalier de Chinon)
- A Neuillé-Pont-Pierre, au centre médical du centre de secours du service départemental
d'incendie et de secours
- A Amboise, à la salle des fêtes du Théâtre.

A partir du lundi 25 janvier, un nouveau centre de vaccination sera ouvert à la Maison des
associations de Loches.

Les personnes seront accueillies par du personnel administratif, puis prises en charge par
des  professionnels  médicaux  et  paramédicaux  pour  renseigner  le  questionnaire  pré-
vaccinal et recevoir leur injection de vaccin.

 2- Un accès uniquement possible sur rendez-vous

Ces centres ouvrent leurs portes à partir du lundi 18 janvier et ne seront accessibles que
sur rendez-vous. Il est impératif de dissuader les personnes de s’y rendre de leur propre
initiative, car elles ne pourront pas être reçues.

Les créneaux de prise de rendez-vous seront disponibles à la réservation dès le samedi 16
janvier, via la plateforme en ligne doctolib et le N° VERT 08 05 02 14 00 . Il est donc inutile
d’appeler les standard du CHRU, de la préfecture ou des mairies.
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https://www.doctolib.fr/


Cette  campagne  permettra  dans  un  premier  temps  de  vacciner  entre  2000  et  3000
personnes chaque semaine dans le département. La montée en charge se fera au fur et à
mesure  que  davantage  de  doses  seront  disponibles.  Cette  campagne  de  vaccination
s’étalera sur plusieurs semaines et toutes les personnes qui le souhaiteront pourront être
vaccinées. Il n’y a donc pas d’inquiétude à avoir si les premiers créneaux sont réservés très
vite.

3- Les questions de mobilités des personnes âgées sont anticipées 

Un dispositif est en train d’être mis en place pour accompagner les personnes âgées qui ne
pourraient  se  rendre  à  leur  centre  de  vaccination  par  leurs  propres  moyens.  Elles
bénéficieront de créneaux horaires dédiés et seront contactées par les collectivités ou des
bénévoles  des  associations  agréées  de sécurité  civile  pour  assurer  leur  transport.  Elles
pourront aussi être renseignées par leur médecin traitant.


