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   Sylvain SARAGOSA, Maire de CHAUMONTEL  
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N/Ré f .  :  2 0 2 1 /0 3  –  S S / IS P/BC    Courrier envoyé à toutes les personnes  

   âgées  de 75 ans et  plus  

 

Objet :  Covid-19 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

Une campagne de vaccination va être lancée pour les personnes âgées de 75 ans et  plus à partir  

du 18 janvier.  

 

Pour ce faire, la prise de rendez-vous dans les centres de vaccination sera possible par téléphone 

en les contactant directement ou via des plateformes (Doctolib, Maiia, Keldoc) mises à 

disposition.  

 

A ce jour, trois centres adossés aux hôpitaux de Pontoise, Gone sse et  Argenteuil. Ce dispositif 

sera complété par l’ouverture d’autres centres, une dizaine à terme, répartis sur l’ensemble du 

département dont nous n’avons pas encore connaissance.  

 

Chaumontel  s’est  porté candidat pour ouvrir un centre de vaccination su r son territoire et  nous 

sommes dans l’attente d’une réponse.  

 

Pour rappel  :  à l’heure actuelle, la vaccination chez son médecin traitant n’est pas possible.  

 

Pour les personnes qui ne pourraient  pas se déplacer et  qui souhaitent se faire vacciner, nous 

vous invitons à vous faire connaître, dès réception de ce courrier, en appelant le secrétariat du 

CCAS au 01.34.71.01.79 afin que nous puissions établir une l iste qui doit  être communiquée à 

l’ARS –  Délégation départementale du Val d’Oise le plus rapidement  possible.  

 

En effet,  une réflexion est , actuellement, conduite par la Préfecture visant à déployer des 

équipes mobiles à destination des personnes de plus de 75 ans ne pouvant se déplacer.  

 

Sachez que les élus et services municipaux restent et resteront m obilisés durant toute cette crise 

sanitaire.  

 

Comptant sur votre réactivité pour votre éventuelle inscription sur notre liste,  

 

Continuez à prendre soin de vous et  à respecter les gestes barrières.  

 

Bien cordialement,  

 

 
   Is ab e l l e  S UEUR -P AR EN T 

   Vice -P r és id en t e  d u  CCAS  
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