
Le 15 janvier 2021,

Objet : Campagne de Vaccination

Madame, Monsieur,

Face à l’épidémie de la Covid-19, la campagne de vaccination s’accélère afin de protéger au plus tôt
les publics les plus exposés et les plus vulnérables.

La vaccination s’adresse :
 aux professionnels  de santé  de ville  et  d’hôpital  âgés  de 50 ans  et  plus  ou porteurs  de

maladies les exposant à des formes graves de Covid,
 aux ambulanciers, aides à domicile, pompiers âgés de 50 ans et plus porteurs de maladies les

exposant à des formes graves de Covid,
 aux personnes âgées de 75 ans et plus et celles atteintes de pathologies qui les exposent à un

très  haut  risque  face  à  la  Covid-19  disposant  d’une  ordonnance  médicale  pour  se  faire
vacciner prioritairement, dès le 18 janvier 2021 en prenant rendez-vous à partir du 15 janvier
2021.

Des centres de vaccination ont été mis en place sur le département du Loiret pour accueillir  ces
publics (cf. ci-après).

Progressivement de nouveaux centres de vaccination seront créés dont un centre de vaccination sur
Beaugency pour recevoir les personnes âgées de 75 ans et plus et celles atteintes de pathologies.
A ce jour, il n’accueille que les professionnels de santé.

Dès l’extension de la vaccination sur Beaugency aux personnes de plus de 75 ans et plus, nous vous
tiendrons informés rapidement.

Pour préparer l’organisation logistique de vaccination pour le centre de vaccination de Beaugency
pour les villes de la communauté de communes des Terres du Val de Loire, nous vous invitons à
remplir le bulletin ci-après et de le déposer à la mairie au plus tard le :

22 janvier 2021 midi.

Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, mes sincères salutations.

Grégory GONET 
Maire



BULLETIN DE REPONSE AVANT LE 22 JANVIER 2021 MIDI

 
Monsieur : NOM                                                                                    Prénom :                                       

Adresse :                                                                                                                                                               

Téléphone :                                                                               

Envisage de se faire vacciner.

SIGNATURE

Monsieur : NOM                                                                                    Prénom :                                       

Adresse :                                                                                                                                                               

Téléphone :                                                                               

Envisage de se faire vacciner.

SIGNATURE

CENTRES DE VACCINATION

Pour qui ? Centre de vaccination Adresse Prise  de  rendez-
vous

Jours et  horaires
d'ouverture

Professionnels  de
santé

Centre  hospitalier  de
Beaugency  –  Lour
Picou

48  Avenue  de
Vendôme
45190
Beaugency

MonCHROrléans
T° 02 38 46 94 14

Le mardi, 
mercredi et jeudi
de 10h00 à 
15h00

Personnes  âgées
de plus 75 ans

Centre  culturel  La
Passerelle  à  Fleury-
les-Aubrais

57  boulevard
Lamballe
45400  Fleury-
les-Aubrais

Doctolib
T°0 805 021 400

Le lundi
de 14h00 à 
17h00
Du mardi au 
vendredi
de 9h00 à 17h00

Personnes  âgées
de plus 75 ans

Salle Fernand Pellicer Rue  Edouard
Branly
45100 Orléans

T° 02 38 79 22 22 Le lundi
de 14h00 à 
17h00
Du mardi au 
vendredi
de 9h00 à 17h00

https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/fleury-les-aubrais/centre-de-vaccination-fleury-les-aubrais?highlight%5Bagenda_ids%5D%5B%5D=411057&highlight%5Bagenda_ids%5D%5B%5D=411060&highlight%5Bagenda_ids%5D%5B%5D=411569
https://monchrorleans.ght-loiret.fr/Accueil/login/tabid/97/Default.aspx?returnurl=%2F

