
Centre de vaCCination de deCize

BERNARD 85 ANS,
A UN AGENDA BIEN REMPLI 
MAIS...

IL SE 

salle des fêtes théodore-Gérard  

A partir du 
19 janvier 2021

CONTRE 
LA COVID-19
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Information et prise de rendez-vous



Centre de vaCCination de deCize
salle des fêtes théodore-Gérard  

SÉANCE SUR 
RENDEZ-VOUS
UNIQUEMENT

CENTRE DE 
VACCINATION

Salle des fêtes de Decize 
6 Boulevard du Dr Galvaing, 

58300 Decize
Du mardi au samedi 

de 9h à 12h - 13h 30 à 17h

VOUS AVEZ 

hors Ehpad

PRISE DE 
RENDEZ-VOUS

EN MAIRIE
Pour les personnes ne bénéficiant 
pas d’un accès internet, la prise de 
rendez-vous aura lieu dans votre 
mairie la plus proche.

Centre de
vaccination

Rue du Port

Boulevard du Docteur Galvaing

Rue des Halles

Information et prise de rendez-vous

La prise de rendez-vous pourra 
se faire en ligne par la personne 
concernée ou un proche, via la 
plateforme

www.doctolib.fr

Ou par le téléphone de votre mairie 

Les patients pourront choisir 
les dates pour le rendez-vous.  
Un email de confirmation et un 
SMS de rappel de rendez-vous leur 
seront envoyés.



Centre de vaCCination de deCize

ANDRÉE 82 ANS,
COMMENCE UN TRICOT 
MAIS...

ELLE SE 

salle des fêtes théodore-Gérard  

A partir du 
19 janvier 2021

CONTRE 
LA COVID-19
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Information et prise de rendez-vous



Centre de vaCCination de deCize
salle des fêtes théodore-Gérard  

SÉANCE SUR 
RENDEZ-VOUS
UNIQUEMENT

CENTRE DE 
VACCINATION

Salle des fêtes de Decize 
6 Boulevard du Dr Galvaing, 

58300 Decize
Du mardi au samedi 

de 9h à 12h - 13h 30 à 17h

Centre de
vaccination

Rue du Port

Boulevard du Docteur Galvaing

Rue des Halles

VOUS AVEZ 

hors Ehpad

PRISE DE 
RENDEZ-VOUS

EN MAIRIE
Pour les personnes ne bénéficiant 
pas d’un accès internet, la prise de 
rendez-vous aura lieu dans votre 
mairie la plus proche.

Information et prise de rendez-vous

La prise de rendez-vous pourra 
se faire en ligne par la personne 
concernée ou un proche, via la 
plateforme

www.doctolib.fr

Ou par le téléphone de votre mairie 

Les patients pourront choisir 
les dates pour le rendez-vous.  
Un email de confirmation et un 
SMS de rappel de rendez-vous leur 
seront envoyés.



Centre de vaCCination de deCize

JEAN 90 ANS,
S’OCCUPE DE SON JARDIN
MAIS...

IL SE 

salle des fêtes théodore-Gérard  

A partir du 
19 janvier 2021

CONTRE 
LA COVID-19
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Information et prise de rendez-vous



Centre de vaCCination de deCize
salle des fêtes théodore-Gérard  

SÉANCE SUR 
RENDEZ-VOUS
UNIQUEMENT

CENTRE DE 
VACCINATION

Salle des fêtes de Decize 
6 Boulevard du Dr Galvaing, 

58300 Decize
Du mardi au samedi 

de 9h à 12h - 13h 30 à 17h

Centre de
vaccination

Rue du Port

Boulevard du Docteur Galvaing

Rue des Halles

VOUS AVEZ 

hors Ehpad

PRISE DE 
RENDEZ-VOUS

EN MAIRIE
Pour les personnes ne bénéficiant 
pas d’un accès internet, la prise de 
rendez-vous aura lieu dans votre 
mairie la plus proche.

Information et prise de rendez-vous

La prise de rendez-vous pourra 
se faire en ligne par la personne 
concernée ou un proche, via la 
plateforme

www.doctolib.fr

Ou par le téléphone de votre mairie 

Les patients pourront choisir 
les dates pour le rendez-vous.  
Un email de confirmation et un 
SMS de rappel de rendez-vous leur 
seront envoyés.



Centre de vaCCination de deCize

PAULETTE 78 ANS,
N’AIME PAS LES PIQÛRES 
MAIS...

ELLE SE 

salle des fêtes théodore-Gérard  

A partir du 
19 janvier 2021

CONTRE 
LA COVID-19

Information et prise de rendez-vous
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Centre de vaCCination de deCize
salle des fêtes théodore-Gérard  

SÉANCE SUR 
RENDEZ-VOUS
UNIQUEMENT

CENTRE DE 
VACCINATION

Salle des fêtes de Decize 
6 Boulevard du Dr Galvaing, 

58300 Decize
Du mardi au samedi 

de 9h à 12h - 13h 30 à 17h

VOUS AVEZ 

hors Ehpad

La prise de rendez-vous pourra 
se faire en ligne par la personne 
concernée ou un proche, via la 
plateforme

www.doctolib.fr

Ou par le téléphone de votre mairie 

Les patients pourront choisir 
les dates pour le rendez-vous.  
Un email de confirmation et un 
SMS de rappel de rendez-vous leur 
seront envoyés.

PRISE DE 
RENDEZ-VOUS

EN MAIRIE
Pour les personnes ne bénéficiant 
pas d’un accès internet, la prise de 
rendez-vous aura lieu dans votre 
mairie la plus proche.

Centre de
vaccination

Rue du Port

Boulevard du Docteur Galvaing

Rue des Halles

Information et prise de rendez-vous


