Centre oléronais de vaccination
Complexe sportif de L’Oumière,
Route de Sauzelle, 17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Lundi au vendredi / 9h-13h et 14h-18h
C’EST QUOI ?
Le centre de vaccination Covid-19 sur l’île d’Oléron. Il est provisoire et gratuit.
Il est mis en place par la communauté de communes de l’île d’Oléron, les 8 communes du territoire et
les professionnels de santé de l’île pour accélérer la campagne de vaccination contre la Covid-19 et
ainsi protéger en priorité les personnes les plus vulnérables.
POUR QUI ?
Pour l’instant, il accueille toutes les personnes âgées de 75 ans et plus, les professionnels de santé et
les personnes particulièrement vulnérables.
Pour la liste des personnes éligibles à la vaccination, consulter le site internet www.sante.fr.
A noter : toute personne qui se présenterait sans rendez-vous ne pourra être vaccinée.
A PARTIR DE QUAND ?
Les prises de rendez-vous sont possibles à partir de lundi 18 janvier 2021 (cf. question ci-dessous).
Le centre sera ouvert pour premières injections à partir du mercredi 20 janvier.
QUELS HORAIRES A PARTIR DU MERCREDI 20 JANVIER ?
 Du lundi au vendredi
 De 9h à 13h et de 14h à 18h
COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS ?
Les prises de rendez-vous sont possibles à partir de lundi 18 janvier 2021 uniquement.
- PAR INTERNET EN SE CONNECTANT SUR WWW.DOCTOLIB.COM 7 jours sur 7 et 24
heures sur 24.
- PAR TELEPHONE EN CONTACTANT LE 09 70 77 54 43 de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. Afin
de limiter les frais de secrétariat téléphonique, merci de bien vouloir privilégier la prise de
rendez-vous sur internet dans la mesure du possible.
A PREVOIR AVANT LE RENDEZ-VOUS ?
 Venir impérativement 10 minutes avant l’heure du rendez-vous fixé. Il n’est pas nécessaire
d’être à-jeun.
 Prévoir de la disponibilité pour le temps d’observation sur place (15 à 30 minutes) après
vaccination.
 Apporter la carte vitale. L’injection est gratuite et aucun frais ne sera demandé.
 Amener l’attestation d’éligibilité à la vaccination Covid-19 en cas de consultation pré vaccinale
 Le port du masque est obligatoire
Attention : Les personnes particulièrement vulnérables (voir la liste des pathologies sur
www.sante.fr) doivent obligatoirement faire une consultation pré vaccinale chez leur médecin
traitant et présenter leur attestation d’éligibilité à la vaccination Covid-19 au Centre oléronais de
vaccination.
COMMENT LA VACCINATION SE DEROULE-T-ELLE ?
Après l’accueil par un(e) infirmier(e), le médecin reçoit (environ 10mn) les personnes n’ayant pas eu de
consultation au préalable et s’assure de l’absence de contre-indication à la vaccination.
Un infirmier procède à l’injection dans l’épaule.
Après injection, les personnes resteront sur place 15 à 30 mm pour observation avant de quitter le
Centre.
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QUAND AURAIS-JE LA SECONDE INJECTION ?
Un second rendez-vous sera fixé dans les semaines qui suivent la première injection.
SI JE NE PEUX ME DEPLACER ?
Pour les personnes sans moyen de transport, il faut privilégier un accompagnement par un membre de
sa famille, ami, voisin ou à défaut un taxi. Un service de transport à la demande pourra en cas de
nécessité absolue être proposé par votre commune en s’adressant au Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) en appelant l’accueil de votre mairie ou un numéro direct.
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