Caen, le 30 avril 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Centre de vaccination de Caen - Parc aux Expositions : ouverture de la prise de rendez-vous en ligne
Les inscriptions en ligne du nouveau centre de vaccination de Caen - Parc des Expositions, rue Joseph PHILIPPON
14000 CAEN (voir plan d’accès joint), sont désormais ouvertes.
Le centre de vaccination ouvrira ses portes le mercredi 05 mai à 08h30.
La vaccination s’opère avec le vaccin Pfizer et est assurée par les sapeurs-pompiers du Calvados.
L’opération est financée par l’État.
1/ Du mercredi 05 mai au vendredi 07 mai, le centre de vaccination sera dédié exclusivement aux personnes
suivantes, qui participent directement à l’organisation des opérations électorales des 20 et 27 juin prochains :

•

membres du bureau de vote (présidents, assesseurs, secrétaires) ;

•

fonctionnaires territoriaux concourant directement à l’opération électorale.

Pour bénéficier de cet accès privilégié au centre de vaccination, les personnes répondant aux conditions
précédentes sont invitées à s’inscrire en ligne avant mardi 04 mai au soir.
Une fois le rendez vous pris en ligne, il leur appartient de se présenter au centre de vaccination muni de
l’attestation qui leur sera délivrée par le maire, de leur pièce d’identité et de leur carte Vitale.
2/ À compter du samedi 08 mai à 08h30, le centre de vaccination de Caen - Parc des Expositions sera ouvert à
l’ensemble du public éligible à la vaccination.
En particulier, le centre de vaccination sera ouvert le samedi 08 mai et le dimanche 09 mai de 08h30 à 19h30.
À ce jour, peuvent bénéficier de la vaccination dans le centre :

•

les personnes âgées de 60 ans et plus ;

•

les personnes âgées de plus de 18 ans disposant, en raison des pathologies dont elles souffrent, d’une
ordonnance prescrivant la vaccination. En particulier, les personnes dont l’indice de masse corporelle
(IMC) est supérieur à 30 sont désormais concernées

La vaccination s’effectue sur rendez-vous.
Les inscriptions peuvent être effectuées dès à présent, sur la plateforme KelDoc par l’intermédiaire du lien
suivant :
https://www.keldoc.com/centre-hospitalier/caen-14000/centre-de-vaccination-de-caen-parc-desexpositions/centre-de-vaccination-de-caen-parc-des-expositions
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