
CENTRE DE 
VACCINATION

COVID-19
VALSERHONE

Prise de rendez-vous pour les 2 injections
uniquement par internet 

www.keldoc.com
Pas de prise de rendez-vous par téléphone.

Faites-vous aider par un proche ou contactez votre médecin traitant.
Le CCAS de Valserhône et le CLIC du Pays Bellegardien se tiennent

à disposition pour tout renseignement complémentaire.

CENTRE VACCINATION COVID-19 VALSERHONE
Centre Jean Marinet - Place Jeanne d’Arc

du lundi au vendredi - de 14h à 18h
Accès personnes à mobilité réduite sur présentation d’un justificatif

aux personnes âgées de 75 ans et plus,
et, sur prescription médicale, aux personnes de moins de 75 ans
ayant une pathologie grave (voir votre médecin traitant).

A partir du lundi 8 mars

A qui s’adresse le centre de vaccination ?

L’Agence Régionale de Santé et la Préfecture de l’Ain s’appuient sur le
réseau médical de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé
Usses-Valserhône pour l’organisation du centre de vaccination.

La vaccination s’organisera sur plusieurs semaines
en fonction du nombre de doses disponibles

A prendre : carte d’identité et carte vitale,
ordonnance pour les personnes de moins de 75 ans concernées.

Vaccin administré en 2 injections

https://vaccination-covid.keldoc.com/redirect/?dom=cabinet-medical&inst=valserhone-1200&user=jean-marinet


LE JOUR DE LA VACCINATION

Après votre vaccination, le port du masque
et l'application des gestes barrière restent nécessaires. 

Le vaccin protège des formes graves mais aucune donnée
ne permet de savoir s'il empêche la contagiosité.

Questionnaire pré-vaccinal : un médecin ou tout autre soignant vous posera quelques questions
ou vous fera remplir vous-même un questionnaire très simple visant à vérifier que vous pouvez
être vacciné normalement.
Les questions, en résumé, sont les suivantes :
• Avez-vous eu la Covid-19 au cours des 3 derniers mois ?
• Avez-vous été vacciné contre la grippe ces 2 dernières semaines ?
• Souffrez-vous d’allergies graves ?
• Avez-vous de la fièvre ou d’autres symptômes ?
• Avez-vous été en contact avec un cluster très récemment ?

Munissez-vous de votre carte d’identité et de votre carte vitale (une ordonnance pour
les personnes de moins de 75 ans concernées).
Prévoyez un vêtement permettant de dégager facilement votre épaule.
A votre arrivée vous êtes pris en charge par le personnel soignant de la CPTS (médecins et
infirmières) et le personnel administratif qui gèrera le suivi de votre dossier.

Si le personnel soignant confirme que vous pouvez être vacciné, les professionnels médicaux vous
administrent le vaccin.
Suite à l’injection, vous restez 15 minutes en observation, puis pourrez repartir.
Il ne vous restera plus qu’à revenir pour la 2ème injection.
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Puis-je me faire vacciner si j'ai reçu le vaccin contre la grippe ?
Si vous avez été vacciné contre la grippe saisonnière, il faut attendre deux semaines avant de
pouvoir être vacciné contre la Covid-19.

Puis-je me faire vacciner  ?

Puis-je me faire vacciner si j'ai déjà eu la Covid-19 ?
Si vous avez déjà eu la Covid-19, vous pouvez être vacciné si vous le souhaitez, passé un délai
minimal de trois mois après le début des symptômes.

Y a-t-il des effets indésirables à cette vaccination?
Comme avec tous les vaccins, il peut y avoir des effets indésirables après la vaccination: une
douleur à l'endroit de l'injection, de la fatigue, des maux de tête, des douleurs musculaires ou
articulaires, quelques frissons et un peu de fièvre. Ces troubles disparaissent rapidement.

INFORMATIONS VACCINATION
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Vaccination gratuite et sur la base du volontariat
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