ORNE

Ouverture centres de vaccination (COVID) AstraZeneca pour professionnels de santé et secours

Mesdames, Messieurs,

Les premières livraisons de vaccins AstraZeneca sont arrivées dans l’Orne.
Avant l’ouverture plus large de cette vaccination au grand public prévue d’ici une quinzaine de jours,
les professionnels de santé (dans la même définition qu’en janvier pour la vaccination Pfizer) vont
pouvoir accéder prioritairement à la vaccination.
Pour le département de l’Orne, vous trouverez ci-dessous les coordonnées des centres de
vaccination dont l’ouverture est déjà organisée pour les professionnels de santé, secours, et
intervenants à domicile majeurs et de moins de 65 ans.
•

CHIC Alençon-Mamers à Alençon au bâtiment de chirurgie (étage G2) créneaux dès
mercredi 10/02 - La prise de rendez-vous se fait par téléphone au 02.33.32.74.97

•

Carré du Perche à Mortagne : créneaux dès jeudi 11/02 - prise de rv en ligne via le lien
suivant Prise de rv professionnels santé secours

•

Espace René Cassin à Argentan : journée de vaccination le samedi 20/02 prise de rv en ligne
via le lien suivant Prise de rv professionnels santé secours

•

CH de Flers et CHIC des Andaines (site Domfront) : créneaux dès jeudi 11/02 – prise de
rendez-vous en ligne à partir du site Santé.fr - Centres de vaccination covid-19 (sante.fr) ou
par téléphone en appelant le 02 33 62 60 51.

Ces modalités de rv sont à utiliser uniquement par les professionnels concernés. L’accès aux
centres de vaccination se fera sur justificatifs : carte professionnelle, bulletin de paye, ou pour les
salariés de particuliers employeurs âgés ou handicapés : un courriel de l’Agence centrale des
organismes de sécurité sociale (ACOSS) et un exemplaire papier de bulletin de salaire édité par le
Centre national du chèque emploi service universel (centre national CESU) cf. circulaire
interministérielle N° DGCS/CELLULE GESTION DE CRISE/2021/26 du 25 janvier 2021
Nous ne manquerons pas de vous informer au plus tôt en cas d’ouverture d’autres centres de
vaccination.

