COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mercredi 17 novembre 2021

COVID-19 : CAMPAGNE DE RAPPEL VACCINAL DANS LE
DEPARTEMENT D’EURE-ET-LOIR
Aujourd’hui, en Eure-et-Loir, 88 % des euréliens âgés de plus de 65 ans ont d’ores et déjà reçu deux
doses de vaccin. Certaines d’entre elles qui ont reçu leur deuxième dose depuis au moins 6 mois
doivent bénéficier d’une dose de rappel.
Ce rappel vaccinal est nécessaire pour certaines populations, en raison d’une baisse de l’immunité
conférée par le vaccin qui intervient plusieurs mois après la complétude du schéma vaccinal, du fait
de systèmes immunitaires plus fragiles en particulier face au variant delta. L’administration d’une dose
de rappel permet de maintenir un bon niveau de protection en stimulant le système immunitaire.
C’est pourquoi une bonne couverture vaccinale pour les personnes les plus vulnérables constitue un
objectif prioritaire pour les semaines à venir, afin de se prémunir dès à présent, et de pouvoir être
efficacement protégés avant les rassemblements familiaux liés aux fêtes de fin d’année.
Il est aujourd’hui possible de se faire administrer en Eure-et-Loir la dose de rappel de plusieurs
manières :
- Au sein des 5 centres de vaccination via les nombreux créneaux de vaccination disponibles
(avec et sans rendez-vous). La liste et les horaires d’ouverture de ces centres est jointe en
annexe
- Directement chez les professionnels de santé libéraux (médecins, pharmacies ou en cabinet
infirmier)
- A l’occasion des opérations spéciales dont les dates et lieux sont indiqués en annexe.
Les 5 centres de vaccination sont accessibles sans rdv ; néanmoins, afin d’éviter une trop longue
attente, il est fortement conseillé de prendre rdv sur internet :
https://www.doctolib.fr/,
https://www.sante.fr/
Enfin, de manière à proposer en centre de vaccination le plus grand nombre de créneaux à la
vaccination contre la COVID, les 5 centres de vaccination ne proposent que la vaccination contre la
COVID. La vaccination saisonnière contre la grippe peut être réalisée en cabinet médical ou infirmier
ou en pharmacie.
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CENTRES DE VACCINATION PERMANENTS - NOVEMBRE 2021
ARRONDISSEMENT

ADRESSE

DATE D’OUVERTURE EN NOVEMBRE 2021

CHARTRES

CHARTREXPO
Salle Spire
Avenue Jean
Mermoz
28000 CHARTRES

Lundi, mardi et jeudi de 13 h 00 à 18 h 00
Mercredi et vendredi de 9 h 00 à 14 h 00

Espace Paul Bert
Champtier du
Colombier
28100 DREUX
Ancien site de BIG
MAT
Face à la stationservice du centre
LECLERC
Route Nationale
28200 SAINT DENIS
LANNERAY

DREUX

CHÂTEAUDUN

Salle Gaston COUTÉ
Quartier BEAUVOIR
28200
CHÂTEAUDUN

NOGENT LE ROTROU

ARS Centre-Val de Loire
www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr
https://twitter.com/ARS_CVDL

Mairie
Entrée place Saint
Pol
28400 NOGENT le
ROTROU

MODALITES
D’OBTENTION
D’UN CRÉNEAU

Avec et/ou sans
rendez-vous

Fermeture exceptionnelle le mardi 23 novembre 2021
Lundi, mercredi et vendredi de 14 h 00 à 21 h 00
Mardi et jeudi de 14 h 00 à 20 h 00

Avec et/ou sans
rendez-vous

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 18 h 00
Mercredi de 9 h 00 à 12 h 30 et 14 h 30 à 18 h 00
Samedi de 9 h 00 à 12 h 30

Avec et/ou sans
rendez-vous

Mercredi de 9 h 00 à 13 h 00

Sans rendez-vous

Du 15 au 19 novembre 2021
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à
18 h 30
Du 22 novembre au 03 décembre 2021
Lundi, mercredi et vendredi de 14 h 30 à 18 h 30

Avec et/ou sans
rendez-vous

OPERATIONS DE VACCINATION SPECIALES – NOVEMBRE 2021

DATE

ADRESSE

HORAIRES D’OUVERTURE

Châteauneuf-en-Thymerais

Salle des fêtes
Rue de la République
28170 CHÂTEAUNEUF en
THYMERAIS

9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h
00

Dreux

Marché
Place de Verdun
28100 DREUX

9 h 00 à 14 h 00

lundi 22
novembre
2021

Saint Lubin des Joncherêts

Salle des fêtes
8 rue Charles Renard
28350 SAINT LUBIN des
JONCHERETS

9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h
00

jeudi 25
novembre
2021

Épernon

Salle polyvalente « la savonnière »
36 rue de la Savonnière
28230 ÉPERNON

9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h
00

vendredi
26
novembre
2021

La Loupe

Accueil jeunesse
Allée du Parc
28240 LA LOUPE

9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h
00

vendredi
19
novembre
2021
dimanche
21
novembre
2021

COMMUNE

MODALITES
D’OBTENTION D’UN
CRÉNEAU

sans rendez-vous

Le virus circule toujours, il est dangereux pour nous et nos proches.
Il convient de rester vigilant, et de toujours respecter les mesures barrières.
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