
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nantes, le 14/01/2021

VACCINATION CONTRE LA COVID-19 DES PERSONNES AGEES DE PLUS DE 75 ANS :

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS SUR INTERNET LE JEUDI 14 JANVIER POUR LES RENDEZ-VOUS

DANS LES CENTRES DE VACCINATION EN LOIRE-ATLANTIQUE

Les personnes éligibles à la vaccination qui souhaitent se faire vacciner devront effectuer cette démarche via

les sites internets dédiés (h�ps://www.doctolib.fr/vaccina�on-covid-19/loire-atlan�que ou h�ps://sante.fr  /  ). Des
dispositifs d’accompagnement spécifiques sont mis en place en lien avec les collectivités territoriales pour
aider les personnes peu familières avec le numérique.

Dès le lundi 18 janvier, huit centres de vaccination ouvriront en Loire-Atlantique. La liste est disponible sur le
site internet de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire et d’autres centres ouvriront dans les
prochaines semaines. Si vous n’êtes pas encore éligible à la vaccination contre la Covid19, la prise de rendez-
vous en ligne vous sera proposée ultérieurement. 

En lien avec les collectivités territoriales, les personnes peuvent également se rapprocher de leur centre
communal d’action social, des espaces de médiation numérique ou des espaces france service dédiés pour
effectuer cette démarche  de prise de rendez-vous en ligne pour la vaccination.

Enfin, pour les habitants du département qui sont peu familiers avec l’utilisation d’internet et qui ne peuvent
bénéficier de l’aide d’un proche (famille, aidant), des services spécialisés des collectivités ou des médiateurs
numériques, les services de l’État ont ouvert un numéro d’assistance dédié (0 806 000 344) qui est accessible
entre 9h et 18h.

Le préfet rappelle néanmoins que ce numéro n’est pas à vocation médicale. Si les personnes ont des
questions sur la vaccination, elles doivent impérativement s’adresser à leur médecin traitant qui sera mieux à-
même de les informer. Pour les questions d’ordre général liées à la COVID-19 ou à l’état d’urgence sanitaire,
nous vous invitons à contacter le numéro vert national dédié ( 0 800 130 000).
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