
Madame, Monsieur,

Dans le  cadre  de la  lutte contre  la  COVID  19,  le  gouvernement  a  décidé de lancer  une grande
campagne de vaccination. Celle-ci débutera dès le lundi 18 janvier 2021 pour les personnes de plus
de 75 ans, (nées avant 1946). En effet il est important pour freiner l’épidémie de la COVID 19 qu’un
maximum de personnes soient vaccinées. 
Sont concernées les personnes de 75 ans et plus, à l’exception de celles ayant reçu le vaccin contre la
grippe depuis moins de 3 semaines et ayant eu des symptômes COVID dans les 3 derniers mois.

Afin de faciliter les prises de rendez-vous, d’éviter les encombrements téléphoniques et les tracas
informatiques de réservation en ligne, la Mairie d’Yssingeaux a décidé d’appeler toutes les personnes
de plus de 75 ans de la commune.

Suite  à  ce  recensement,  le  centre  de  vaccination du  secteur  qui  se  situe  au  Centre  Hospitalier
Jacques BARROT 20, avenue de la Marne à Yssingeaux, prendra directement contact avec vous, pour
organiser un rendez-vous. 

Nous n’avons pas pu vous contacter par téléphone. Aussi, si vous être intéressé(e), je vous invite à
retourner en Mairie le bulletin ci-dessous. Je vous précise que toutes les informations collectées
restent confidentielles.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

   Le Maire
Pierre LIOGIER

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CAMPAGNE DE VACCINATION COVID 19

Merci de retourner ce bulletin en Mairie, soit dans la boite aux lettres, soit par courrier, soit par mail à

population@yssingeaux.fr, avant le lundi 25 janvier 2021.

NOM :  

PRENOM : 

DATE DE NAISSANCE :                       - Age :

ADRESSE : 

NUMERO DE TELEPHONE : 

BESOIN DE TRANSPORT :              OUI / NON

ACCORD VACCIN :                          OUI / NON

OBSERVATIONS :

Le Vaccin de la grippe a-t-il été fait il y a plus 3 semaines ?  OUI / NON

Avez-vous eu des symptômes COVID dans les 3 derniers mois ?   OUI / NON

mailto:population@yssingeaux.fr

