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Covid-19 : ouverture de cinq centres de vaccination à destination des personnes âgées
de 75 ans et plus en Eure et Loir 

 Qui peut se faire vacciner     ?  

Jusqu’à présent, conformément aux avis émis par la Haute Autorité de Santé, les personnes
prioritaires pour la vaccination contre la COVID-19 étaient  les personnes âgées résidant en
Maisons  de  retraite  (EHPAD),  les  professionnels  de  santé  âgés  de  plus  de  50  ans  ou
présentant  des  comorbidités,  quels  que soient  leur  spécialité  et  statut,  les  pompiers  et  les
personnels des services d’aide à domicile avec ces mêmes critères. les personnes hébergées
en Résidences Autonomie ou en Résidences Services, les personnes vulnérables en situation
de handicap hébergées en Maisons d’accueil spécialisées et en Foyers d’accueil médicalisés.

A partir du lundi 18 janvier, les vaccinations sont étendues :
- aux personnes hébergées en Résidences Autonomie ou en Résidences Services, 
- aux personnes vulnérables en situation de handicap hébergées en Maisons d’accueil

spécialisées et en Foyers d’accueil médicalisés,
- et  aux personnes âgées de plus de 75 ans, qui  ne sont  pas hébergées dans un

établissement,  c’est  à dire celles résidant  à leur domicile,  pourront  se faire vacciner
gratuitement dans l’un des 5 Centres de vaccination mis en place en Eure et Loir.

 Comment se faire vacciner     ?  

Les deux premiers Centres de vaccination de Chartres et de Dreux ouvriront leurs portes dès le
lundi 18 janvier, celui de Châteaudun le mercredi 20 janvier. 

Les  adresses  et  horaires  d’ouverture  des  trois  premiers  Centres  de  vaccination sont  les
suivants : 

Centre de
vaccination Adresse Ouverture Jours

d'ouverture Horaires N° d'appel

CHARTRES CHARTREXPO - Salle Spire
Avenue Jean Mermoz

28000 CHARTRES

18/01/2021  à 13 h du  lundi
au samedi

9 h à 17 h 30 02 36 67 31 80

DREUX Parc des Expositons
1, impasse de la Commune

28100 DREUX

18/01/2021 à 9h du  lundi
au vendredi

9  h  à  12  h
13 h 30 à 16 h 30

02 18 48 51 51



CHATEAUDUN Salle Léo Lagrange
Impasse des Cordeliers
28200 CHATEAUDUN

20/01/2021 à 9 h du  lundi
au
dimanche

9  h  à  13  h
14 h à 18 h

02 37 98 34 61

Les deux autres Centres de vaccination de Nogent le Rotrou et de La Loupe ouvriront au cours
de la semaine prochaine. Ils seront situés :

- à Nogent le Rotrou : Salle Pierre Mendes-France - 5 avenue Camille Gâté ;
- à La Loupe : Salle des Fêtes, Place Vauban.

Les horaires et numéros de téléphone de ces centres seront précisés dans les plus brefs délais.

L’accès à la vaccination se fait exclusivement sur rendez-vous : 

Pour prendre rendez-vous, deux possibilités : 

- soit  via  le  site  Internet  DOCTOLIB  www.doctolib.fr puis  en  mentionnant  la  ville
souhaitée ;

- soit en appelant le numéro de téléphone indiqué dans le tableau ci-dessus.

Dès le début de la semaine suivante (i.e. celle du 25 janvier), un numéro de téléphone national 
pour tous les Centres de vaccination  sera mis en fonction : 

                                            N° VERT 0805 021 400

Il suffira alors de préciser à l’opérateur le Centre de vaccination désiré.

Une fois sur place, il sera nécessaire de se munir d’une pièce d’identité et de l’invitation reçue
de son organisme de Sécurité Sociale.  A défaut de l’avoir  reçue, il  pourra être possible de
présenter sa carte Vitale ou tout autre document comportant son numéro de Sécurité Sociale.    

 Où en est la vaccination en Eure-et-Loir ? 

À ce jour, 1 300 personnes correspondant aux priorités définies ont déjà été vaccinées en Eure
et Loir : 

- 779 professionnels de santé de plus de 50 ans ou ayant des comorbidités, 
- et 521 résidents d’EHPAD. 

La campagne de vaccination contre la Covid-19 va se poursuivre tout au long des prochaines
semaines. 

Tant que l’épidémie n’est pas vaincue, la plus grande vigilance de chacun d’entre nous reste
nécessaire pour éviter la propagation du virus. 

Téléchargez l’application TousAntiCovid.
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