
       

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mercredi 13 janvier 2021

Covid-19 – Campagne de vaccination dans l’Indre  en
directions des personnes de plus de 75 ans

Après les résidents des EHPAD,  les professionnels  de santé,  les pompiers,  les aides à domicile,  la

campagne de vaccination contre la Covid-19 s’élargit aux personnes âgées de plus de 75 ans vivant à

domicile. Huit sites vont ouvrir dans l’Indre dès le lundi 18 janvier.

Une nouvelle phase de la campagne de vaccination contre la COVID-19 s’ouvrira le lundi 18 janvier prochain

avec la possibilité pour les personnes âgées de plus de 75 ans vivant à domicile de se faire vacciner.  Afin

d’organiser la vaccination sur l’ensemble du territoire départemental, au plus près des habitants, 8 sites seront

ouverts dès le 18 janvier :

- A Châteauroux, au Centre hospitalier : 02.54.08.13.35 (UC IRSA)

- A Châteauroux : salle Barbillat Touraine : 02.54.08.13.35 (UC IRSA)

- Au Blanc, salle des fêtes de la mairie : 07.57.45.38.76

- A Issoudun, centre hospitalier la Tour Blanche :  02.54.03.63.98

- A Villedieu-sur-Indre, salle des fêtes de la mairie : 02.54.26.50.27 

- A Valençay, pôle de santé  : 02.54.00.32.33 (RDV à partir du vendredi 15 janvier)

- A Buzançais, salle des fêtes de la mairie : 02.54.84.19.33 (prise de RDV à partir du mardi 19 janvier)

- A Neuvy-Saint-Sépulchre :  bâtiment  communal  « la grange » :  numéro communiqué ultérieurement –

RDV possible à partir du 25 janvier 

D’autres centres ouvriront ensuite rapidement à La Châtre, Levroux, Vatan, Argenton-sur-Creuse, et Châtillon-
sur-Indre.

L’accueil  dans  ces  centres  se  fera  exclusivement  sur  rendez-vous.  Un  numéro  unique  sera  mis  à
disposition très prochainement.

Cette  campagne  de  vaccination  s’effectue  grâce  à  la  mobilisation  des  personnels  soignants  et  en  étroite
collaboration entre la Préfecture, l’ARS, les élus locaux, les ordres départementaux des médecins, infirmiers et
pharmaciens. 


