CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19
CENTRE DE VACCINATION DE MIRAMAS
Mis à jour le 20.01.21

Les habitants de la commune sont affiliés au centre de dépistage de Miramas, agréé par l’ARS.
Le centre se situe : à la salle des fêtes Pierre Tristani, rue des Lauriers
Personnes prioritaires
-

75 ans et plus
50 ans et plus (ou présentant des comorbidités avec risque de forme grave) et appartenant
aux catégories suivantes :
o Professionnels de santé, y compris les professionnels libéraux
o Personnel des établissements de santé et médicosociaux intervenant auprès de
personnes vulnérables
o Pompiers
o Aides à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables

Modalités pratiques
-

Prendre rendez-vous avec son médecin traitant afin qu’il vérifie que vous ne présentez pas
de contrindications à la vaccination. Il vous inscrira ensuite sur une plateforme
professionnelle.

-

Après ce rendez-vous, vous devrez à votre tour vous inscrire sur une plateforme en ligne
(sante.fr) où vous pourrez prendre rendez-vous (en créant votre compte). Une prise de
rendez-vous est obligatoire pour se faire vacciner

-

Vous recevrez par courriel (ou sms) une date vous confirmant votre 1er rendez-vous de
vaccination (le vaccin actuellement disponible est injecté en 2 fois)

-

Vous rendre, uniquement aux dates et heures indiquées, au centre de vaccination de
Miramas pour vous faire vacciner. Un rdv pour votre 2e dose sera alors fixé.

Des difficultés à utiliser internet ? Un numéro vert est à votre disposition (0 800 009 110).
Egalement, une « médiation numérique » est disponible à la Maison de l’innovation et du partage (11
rue Albert Camus à Miramas – 06 64 98 79 58, du lundi au vendredi 13h30-17h + les mercredis 9h-12h)
En cas de difficultés rencontrées (accès à internet, déplacements sur place,…), les services de la
mairie sont également à votre disposition pour vous apporter une aide :
Mairie de Cornillon-Confoux
04 90 50 45 91
mairie@cornillonconfoux.fr
Du lundi au vendredi (8h30-12h00 et 13h30-17h00) et le samedi (9h-12h)

