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La Maison des associations de Vichy accueille depuis lundi dernier un centre de vaccination dédié aux 
professionnels de santé, aides à domiciles, ambulanciers etc… 

Vaccination grand public : 

A partir du lundi 18/01, le centre de vaccination de Vichy sera ouvert aux personnes de plus de 75 ans. 

Lundi : de midi à 18h 

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : de 10h à 18h (une ouverture sur ces mêmes créneaux horaires est envisagée 
samedi, sous réserve de vaccins et de professionnels de santé disponibles). 

A priori, sur ces créneaux, 3 médecins coordonneront le processus de vaccination. Le rythme envisagé dans un 
premier temps est de 10 vaccinations par quart-heure. Ce rythme sera certainement révisé en cours de semaine. 

Pour accéder à la vaccination, les personnes ciblées par la campagne (+ de 75 ans) doivent prendre RDV. 

Un agenda en ligne DOCTOLIB devrait être activé d’ici à vendredi 15 au soir afin que ces personnes puissent 
prendre rdv en totale autonomie, par internet. 

Il est également possible de prendre rdv en appelant le N° Vert Vichy solidaire : 0800 70 99 99 dès demain, 
14/01. 

Le N° vert 0800 70 99 99 sera opérationnel du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. Il sera également 
activé ce samedi 16/01 de 9h à 12h30. 

Il est fortement conseillé que les personnes qui souhaitent se faire vacciner aient été vues en amont par leur 
médecin traitant. 

La plate-forme N°Vert est tenue par des agents de la Ville de Vichy et de Vichy Communauté qui seront 
certainement rejoints très rapidement par des agents des villes de Cusset et de Bellerive. 

Ce que peut faire la mairie en amont : 

-          Identifier les personnes concernées, s’assurer de leur éligibilité à être vaccinées et de leur 
consentement ; 

-          Organiser l’acheminement (par minibus par ex) jusqu’à Vichy en groupant la prise de rdv (il faut, 
dans ce cas, passer par le N°Vert qui groupera les rdv et veiller à ce que le transport collectif respecte 
scrupuleusement les précautions sanitaires). 



Déploiement des centre de vaccination sur le territoire de Vichy Communauté : 

Les communes de Cusset, Bellerive/Allier, St-Germain-des-Fossés, St-Yorre et Le Mayet-de-Montagne, en lien 
avec les professionnels de santé, travaillent à la création de centres de vaccination complémentaires que nous 
espérons opérationnels pour la semaine du 25 janvier. Les modalités d’ouverture et les capacités de vaccination 
seront propres à chaque centre. 

Solution mobile du Conseil départemental : 

Les services du CD travaillent actuellement à la mise en place d’un centre de vaccination mobile qui s’attachera 
à proposer, dans un premier temps, 2 passages (correspondant à la 1ère et la seconde injection) sur 20 
communes du département, en privilégiant celles qui seront les plus éloignées des centres de vaccination fixes. 
Cela signifie que sur le territoire de Vichy Communauté, 3 ou 4 communes pourraient accueillir ce centre 
mobile de vaccination composé : 

-          De la Bourbon’net qui réalisera l’accueil administratif 

-          D’un véhicule médical dans lequel deux professionnels de santé (médecin et infirmier) 
procèderont à la vaccination. 

Cette solution mobile nécessite d’être adossée à un point fixe (salle polyvalente par exemple) offrant un point 
d’eau et sanitaires, un espace d’attente et un accès à un point d’alimentation électrique de forte capacité (32 
ampères). 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez appeler Madame La Maire en mairie de 9h30 à 12h30 
du lundi au vendredi. tél. : 04 70 32 41 73. 

PS : chaque personne concernée de plus de 75 ans sera joint par tél. pour plus ample information concernant 
ce plan de vaccination.  

 


