
La communauté de communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France et ses communes membres organisent et
gèrent le centre de vaccination établi dans le complexe sportif du Closelet à Epernon, en coopération avec les
professionnels de santé, les associations locales, les pompiers, de nombreux bénévoles et son personnel
administratif.

Des collectivités et des équipesmobilisées.

CENTRE DE

VACCINATION

Comment se déroule la vaccination ?

Rendez-vous
au centre de vaccination d'Epernon
à l'adresse suivante :
Complexe Sportif du Closelet
route de Gallardon
28230 EPERNON

Centre de
vaccination
Centre de

vaccination

Pensez à apporter votre
carte d'identité, votre
carte vitale ainsi que vos
ordonnances en cours.

Un médecin généraliste vous
recevra et vous autorisera
ou non à vous faire vacciner

Sur place vous remplirez
attentivement la fiche
navette avec l'aide d'un
conseiller.

Une infirmière procèdera à
l'injection du vaccin (Pfizer)

A la suite, vous devrez patienter
entre 15 et 30 minutes selon les
indications du médecin. Un carnet
de vaccination vous sera remis,
l'heure et la date de la 2e injection y
seront indiquées.

Vous pouvez vous inscrire :
- soit par internet via la plateforme www.doctolib.fr
"Centre de vaccination Epernon"
- soit en remplissant et en déposant le coupon au dos

dans la boîte aux lettres de la mairie (qui vous
contactera pour le rendez-vous)



Les dates de vaccination :

Pour la deuxième injection, l ’heure de rendez-vous est identique à la première.

N’oubliez pas d’amener avec vous le carnet de vaccination
qui vous a été délivré lors de la première injection.

Votre première injection est faite le : Votre deuxième injection aura lieu le :

02/04 30/04

10/04 09/05

24/04 22/05

25/04 23/05

30/04 29/05

08/05 05/06

09/05 06/06

22/05 19/06

23/05 20/06

29/05 26/06

Qui peut se faire vacciner ?
Pour l 'instant, la vaccination contre la Covid-19 pour le grand public est ouverte aux :
- personnes de 18 à 49 ans inclus souffrant d’une pathologie à très haut risque de forme grave de Covid-19 ;
- personnes de 50 à 54 ans inclus souffrant d’une pathologie à très haut risque de forme grave de Covid-19 ou
d'une ou plusieurs comorbidités ;
- personnes de 55 à 69 ans inclus souffrant d’une pathologie à très haut risque de forme grave de Covid-19 d'une
ou plusieurs comorbidités ;
- personnes de plus de 70 ans quel que soit leur l ieu de résidence ;
- personnes majeures en situation de handicap, hébergées en maison d’accuei l spécial isée ou foyer d’accuei l
médicalisé.

Coupon-réponse à déposerdans la boîte aux lettres de laMairie, 10 rue de l'école.

Nom : ................................. Prénom : ................................. Date de naissance : ....../....../........... J'ai ........ ans

Adresse : ..........................................................................................................................................................................

N° de téléphone (indispensable pour la prise de rendez-vous) : ....................................................................

* je suis éligible à la vaccination et souhaite être contacté(e) pour un rendez-vous.
* je suis déjà vacciné(e).
* je ne souhaite pas être vacciné(e) pour le moment, mais je peux changer d'avis et contacter la

mairie ultérieurement.
Vous pouvez reproduire ce coupon sur papier libre pour toutes les personnes du foyer éligibles à la vaccination.
* cochez les cases nécessaires

La commune de Gas disposera de doses pour chacune des dates du calendrier. Afin de faci l i ter l 'organisation de la prise de rendez-vous,
merci de bien vouloir nous retourner ce coupon. Vos données ne seront transmises aux personnes responsables du centre pour la
CCPEIDF qu'en cas de rendez-vous et ne seront conservées que le temps de la mise en place de la vaccination.




