Communication pour la journée du 25 avril 2021
Journée consacrée à la vaccination des professionnels de santé
Le Centre de Vaccination du Pays de Morlaix ouvrira ses portes le dimanche 25 avril de
8h30 à 19h30 pour une nouvelle journée de vaccination dédiée aux professionnels
de santé et du secteur sanitaire et social uniquement, quelque soit leur âge.
Cette décision répond à la demande du gouvernement d’ouvrir les centres de vaccination
les jours fériés et week-end et de permettre un accès aux professionnels de santé. Cette
opération est renouvelée également suite au succès rencontré pour les journée du lundi
5 avril et du dimanche 18 avril.
Les professions concernées par cette vaccination au Centre de Langolvas le 18 avril
sont :













l’ensemble des professionnels de santé ;
les professionnels des établissements de santé et services médico-sociaux ;
les professionnels des résidences services ;
les professionnels des centres d’hébergement spécialisés pour les personnes
atteintes de la Covid-19 ;
les professionnels de l’aide à domicile et les salariés du particulier employeur
intervenant auprès de personnes âgées et handicapées vulnérables ;
les prestataires de services et distributeurs de matériel intervenant au domicile
des patients ;
les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;
les personnels composant les équipages des véhicules des entreprises de
transport sanitaire ;
les étudiants et élèves en santé au contact des patients ;
les assistants de régulation médicale durant leurs stages en établissement ou en
service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) ;
les ostéopathes, chiropracteurs, psychothérapeutes, psychologues ;
les secrétaires médicaux en cabinet de ville et les assistants médicaux.

Une carte d’identité et une carte professionnelle ou une attestation d’employeur sera
demandée à votre arrivée au centre.
Prise de RDV sur Doctolib exclusivement :
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19-pour-les-professionnels-medicosociaux/morlaix
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19-pour-les-professionnels-medico-sociaux/morlaix

La journée consacrée à l’injection de la deuxième dose sera le dimanche 6 juin.
→ Ouverture des créneaux le jeudi 22/04 à 15 H
Pour tout renseignement : cvt.morlaix@gmail.com

