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FLASH INFO – COVID-19 N°28 19 janvier 2021 

 

Lancement de la campagne de vaccination pour les 
personnes âgées de de 75 ans et plus

Depuis lundi 18 janvier, il est possible pour les personnes de plus de 75 ans et pour les 
personnes atteintes de pathologies à haut-risque de se faire vacciner contre la Covid-19.

 Les personnes éligibles à la vaccination sont incitées à :
   · se renseigner localement, auprès de leur médecin traitant, pharmacien, mairie, afin 
d’obtenir les coordonnées du centre de vaccination le plus proche de chez eux et prendre 
rendez-vous directement par téléphone ;
     · effectuer leur prise de rendez-vous sur internet, en se rendant sur le site www.sante.fr 
: l’internaute sera dirigé vers la fiche du centre de vaccination le plus proche de chez lui, 
qui lui permettra d’accéder à la plateforme de rendez-vous en ligne dédiée à ce centre ;
   · se faire accompagner dans cette démarche en ligne par leurs enfants, petits-enfants, 
proches et aidants pour les personnes qui ne seraient pas à l’aise avec l’outil numérique ;
    · contacter le numéro vert national 0800 009 110 (ouvert tous les jours de 6h à 22h) pour 
être redirigé vers le standard téléphonique du centre le plus proche de chez eux ou 
obtenir un accompagnement à la prise de rendez-vous.

En Meuse, deux centres de vaccinations sont pour l'heure opérationnels :
· Salle Dumas, 1 place Sainte-Catherine à Bar-le-Duc
· Salle Cassin, allée du Pré l'Evèque à Verdun

Pour prendre rendez-vous directement dans les centres de vaccination de Bar-le-Duc et 
Verdun, les personnes éligibles peuvent appeler le 08 01 90 89 55.

Un troisième centre de vaccination ouvrira le 20 janvier à Revigny-sur-Ornain, dans la salle 
multiculturelle, place Pierre Gaxotte.
 

    
 

https://www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html
http://www.meuse.gouv.fr/Actualites/Mesures-relatives-a-la-lutte-contre-le-virus-Covid-19/Accompagnement-des-entreprises
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Lancement de la campagne de vaccination pour les 
personnes âgées de de 75 ans et plus

Dans le cadre du lancement de la campagne de vaccination grand public, Mme le Préfet 
de la Meuse s’est rendue lundi 18 janvier dans les centres de Bar-le-Duc et Verdun où se 
sont déroulé les premières vaccinations du département sur les personnes de plus de 75 
ans ou atteintes de pathologies à haut-risque.

Le site internet des 
services de l’Etat dans le 

département 

pref-
covid19@meuse.gouv.fr 

03 29 77 55 55 

Le site du gouvernement 

Un numéro vert, 24h/24 et 
7j/7 : 

0 800 130 000 

Contacts utiles 

http://www.meuse.gouv.fr/Actualites/Mesures-relatives-a-la-lutte-contre-le-virus-Covid-19/Accompagnement-des-entreprises

