COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La vaccination contre la covid-19 des 75 ans et
plus est ouverte à partir du lundi 18 janiver

Beauvais, le 14 janvier 2021

Qui peut se faire vacciner ?
Peuvent à ce jour bénéficier de la vaccination :
•

Les résidents d’établissements accueillant des personnes âgées et résidents en services de
longs séjours (EHPAD, USLD, foyers-logements, résidences autonomie) du secteur hospitalier

•

Les personnels de santé, âgés de 50 ans et plus ou porteurs de maladies les exposant à des
formes graves de Covid

•

Les pompiers, âgés de 50 ans et plus ou porteurs de maladies les exposant à des formes
graves de Covid

•

Les aides à domicile (dont les aides ménagères) âgées de 50 ans et plus ou porteurs de
maladies les exposant à des formes graves de Covid

•

Les personnes en situation de handicap vulnérables qui sont hébergées en maisons d’accueil
spécialisées et en foyers d’accueils médicalisées

•

Les secouristes des associations agréées de sécurité civile âgés de 50 ans et plus ou porteurs
de maladies les exposant à des formes graves de Covid

A compter du 18 janvier 2021, la vaccination sera étendue :
•

Aux personnes âgées de 75 ans et plus

•

Aux personnes atteintes de maladies particulièrement graves et qui les rendent très
vulnérables aux risques de formes graves de la Covid-19

Ces personnes pourront se faire vacciner sur rendez-vous, dans le centre de vaccination de leur
choix.
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Comment prendre rendez-vous pour se faire vacciner ?
→ En contactant directement les centres de vaccination par téléphone ou via la plateforme de
rendez-vous retenue par le centre (Doctolib, Maiia ou Keldoc).
→ Sur internet via le site https://sante.fr/carte-vaccination-covid.
→ Par téléphone au 0 800 009 110 (6h-22h).
Pour les personnes dont la situation de santé ne permet pas de se rendre dans un centre de
vaccination, l’ARS et ses partenaires travaillent d’ores et déjà à la mise en place d’équipes mobiles
qui pourront vacciner en grande proximité ou au domicile des personnes dans l’incapacité physique
de se déplacer.
Les rendez-vous peuvent être pris dans le centre de votre choix.

Quels sont les centres de vaccination ouverts ?
8 centres de vaccination sont actuellement ouverts dans l'Oise et pourront donc accueillir les
personnes âgées de 75 ans et plus :
Beauvais

Centre Hospitalier, 40
avenue Léon Blum

https://www.doctolib.fr/hopitalpublic/beauvais/vaccination-covidbeauvais-chaumont-en-vexin

03 44 11 26 26

Clermont (Breuil-leSec)

CH Isarien, site de FitzJames, rue Guy Boulet

https://booking.keldoc.com/centrehospitalier/breuil-le-sec-60840/centrehospitalier-isarien-de-clermont/centre-devaccination-covid-du-centre-hospitalierisarien-de-clermont

03 44 77 50 15

Compiègne

CH intercommunal
Compiègne-Noyon, 8
avenue Henri Adnot

Compiègne

Polyclinique Saint-Côme, 7
rue Jean-Jacques Bernard

https://www.doctolib.fr/cliniqueprivee/compiegne/polyclinique-saintcome-vaccination

09 70 30 17 02

Senlis

GHPSO, avenue Paul
Rougé

https://www.doctolib.fr/hopitalpublic/creil/ghpso-centre-de-vaccinationcovid-19-reserve-aux-professionnels-desante

03 44 61 66 97
03 44 61 66 98

Creil

GHPSO, boulevard Laënnec

https://www.doctolib.fr/hopitalpublic/creil/ghpso-centre-de-vaccinationcovid-19-reserve-aux-professionnels-desante

03 44 61 66 97
03 44 61 66 98

Breteuil

Institut médical, 32 rue de
Paris

https://www.doctolib.fr/centre-desante/breteuil/institut-medical-de-breteuil?
highlight%5Bagenda_ids%5D%5B
%5D=407533&pid=practice-163866

Chaumont-en-Vexin

Centre hospitalier, 34 bis rue
Pierre Budin

https://www.doctolib.fr/hopitalpublic/chaumont-en-vexin/vaccinationcovid-hopital-de-chaumont-en-vexin

03 60 40 70 93
03 44 23 66 33

03 60 29 61 54
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En outre, à compter de la semaine prochaine, 5 nouveaux centres ouvriront dans le
département :
Breteuil

MSP, 5 bis rue Tassart

https://www.doctolib.fr/centr
e-de-sante/breteuil/institutmedical-de-breteuil

03 65 65 75 75

Creil

MSP, 59 rue du Plessis Pommeraye

doctolib

03 65 65 72 53

Noyon

Théâtre Le Chevalet, 6 place Aristide Briand

doctolib

à venir

Nogent-sur-Oise CMS, 95 rue du général de Gaulle

doctolib

03 75 19 01 03

Crépy-en-Valois Maison médicale de garde de l'hôpital, Mail
Philippe D'Alsace

doctolib

03 44 59 44 49

Cette liste est évolutive. De nouveaux centres ouvriront dans les jours à venir.
La mise à disposition par le conseil départemental de bus de vaccination est également à l'étude avec
la préfecture, l’ARS et le centre hospitalier de Beauvais pour renforcer la couverture vaccinale de
l’ensemble du département, et notamment de ses territoires ruraux.
Point sur l'avancée de la vaccination dans le département
Au 13 janvier, 2 363 personnes ont été vaccinées dans l'Oise depuis le début de la campagne de
vaccination, à la fois dans les EHPAD (résidents et personnels) et dans les centres de vaccination.
***
Pour toute question relative à la vaccination et qui ne concerne pas la prise de rendez-vous, vous
pouvez joindre la cellule d'information du public de la préfecture de l'Oise au 03 44 06 10 60 de 8h
à 18h
Retrouvez la foire aux questions sur la vaccination élaborée par le ministère des solidarités et de
la santé au lien suivant : https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/la-vaccination-contre-lacovid-19/je-suis-un-particulier/article/foire-aux-questions-la-vaccination-contre-la-covid-19
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