Terrasson : vaccination pour les 75 ans et plus
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Communiqué Ville de Terrasson-Lavilledieu du vendredi 26 mars 2021. Ouverture d’un
centre de vaccination...
"Faute de solutions de proximité susceptibles d’offrir à chacun un accès équitable à la
vaccination, la Commune de Terrasson avait mis en place un service de transport et de prise de
rendez-vous dans les différents centres de vaccinations de Dordogne, de Corrèze, voire du Lot.
Ce sont plus de 250 rendez-vous qui ont pu être proposés et qui ont donc permis à tout autant
de personnes d’être vaccinées.

Désormais, et après plusieurs semaines d’échanges avec les services de l’Etat et du Conseil
Départemental de la Dordogne, un centre de vaccination va ouvrir sur Terrasson les 20, 21 et
22 avril
prochains. Ce centre est destiné à permettre la
vaccination des personnes de 75 ans et plus. Aussi, et dans l’hypothèse où vous souhaiteriez
pouvoir vous faire vacciner, vous êtes invité-e à vous rapprocher de la mairie au 05 53 51 47 00
afin de vous faire inscrire pour une première injection".

Un communiqué de la Ville de Terrasson-Lavilledieu du vendredi 22 janvier 2021...
'La Commune de Terrasson-Lavilledieu a souhaité lancer un service de transport vers les lieux
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de vaccination pour les personnes rencontrant des difficultés dans leurs déplacements.
Initialement, il avait été envisagé, compte-tenu de la proximité de Terrasson avec la Corrèze,
que le site privilégié serait celui des Trois Provinces à Brive-la-Gaillarde. Les contingences
vaccinales imposent désormais de revoir ce site et d’inviter les administrés qui le souhaitent à
s’inscrire à Sarlat.

La procédure reste la même :
1- Vous contactez le centre de vaccination au 05.53.31.76.94 ou par le numéro national au 0
800 009 110 ou sur internet sur le site « doctolib » ;
2- Vous prenez votre rendez-vous le lundi et mercredi entre 9 heures et 11 heures et le
vendredi entre 14 heures et 16 heures ;
3- Vous contactez la mairie au 05 53 51 47 00 pour vous faire inscrire (pour le transport).

Un rendez-vous vous sera donné sur la place de la Libération (place du monument aux morts).
Le chauffeur vous conduira au centre de vaccination et, selon le nombre de personnes ayant
pris un rendez-vous sur les mêmes horaires, il vous raccompagnera soit directement à
Terrasson, soit patientera jusqu’à ce que toutes les personnes aient pu se faire vacciner. Dans
l’hypothèse où vous rencontreriez une difficulté pour vos prises de rendez-vous au centre de
vaccination, vous pouvez contacter la mairie afin qu’une aide puisse vous être apportée".

Un communiqué de la Ville de Terrasson-Lavilledieu du mardi 19 janvier 2021 à 19h : la
municipalité propose un moyen de transport gratuit pour les personnes âgées de la
commune qui veulent se faire vacciner...
"Alors que la campagne de vaccination vient de débuter pour les personnes âgées de plus de
75 ans ou présentant certains facteurs de risques, 5 centres de vaccination ont été ouverts sur
le département de la Dordogne. Aux centres de Périgueux, Bergerac, Sarlat, Nontron et
Ribérac, vient s’ajouter pour les Terrassonnais la possibilité de prendre rendez-vous à l’hôpital
de Brive. Cependant, compte-tenu de l’organisation prévue par les services de l’Etat, la
commune de Terrasson n’est pas centre de vaccination. Une demande a été faite par la mairie
afin que cette éventualité puisse être étudiée dans un avenir proche.
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Malgré tout, et pour pouvoir garantir aux personnes n’étant pas en mesure de se déplacer par
leurs propres moyens, un accès égal au dispositif de vaccination, la Commune a décidé de
mettre en place, trois demies-journées par semaine, un service de transport vers le centre de
Brive-la-Gaillarde
: « Espace
des Trois Provinces ».

Comment cela fonctionne-t-il ?

1- Vous contactez le centre de vaccination au 0 800 19 00 19 ou sur internet sur le site «
Doctolib » ;
2- Vous prenez votre rendez-vous le lundi ou le mercredi entre 9 heures et 11 heures, ou le
vendredi entre 14 heures et 16 heures ;
3- Vous contactez la mairie au 05 53 51 47 00 pour vous faire inscrire pour le transport.

Un rendez-vous vous sera donné sur la place de la Libération (place du monument aux morts).
Le chauffeur vous conduira au centre de vaccination et, selon le nombre de personnes ayant
pris un rendez-vous sur les mêmes horaires, il vous raccompagnera soit directement à
Terrasson, soit il patientera jusqu’à ce que toutes les personnes aient pu se faire vacciner.
Dans l’hypothèse où vous rencontreriez une difficulté pour vos prises de rendez-vous au centre
de vaccination, vous pouvez contacter la mairie afin qu’une aide puisse vous être apportée".
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