COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vaccination des personnels mobilisés
le jour des élections

Beauvais, le 4 mai 2021

Depuis le samedi 1er mai et jusqu’au vendredi 7 mai, les membres des bureaux de vote et
fonctionnaires communaux mobilisés le jour des élections législatives et municipales partielles
des 30 mai et 6 juin disposent de créneaux réservés dans plusieurs centres de vaccination (centres
SDIS à Tillé, Ambroise à Beauvais, CHB, Noyon, La Victoire à Compiègne, CPTS à Saint-Aubin-enBray, Faïencerie à Creil). Cette vaccination leur est ouverte sans limitation d’âge et sans rendezvous. Samedi et dimanche, ce sont ainsi plus de 600 personnels qui ont pu recevoir une injection.
Pour permettre la vaccination du plus grand nombre de personnes qui prendront part à l’organisation
des élections départementales et régionales des 20 et 27 juin, la préfète a décidé d’étendre aux
personnels de l’ensemble du département mobilisés les créneaux dans les deux centres de
grande capacité suivants :
• centre du SDIS à Tillé : mardi 8h30-18h30, mercredi 9h-20h, jeudi, vendredi, samedi et
dimanche 8h30-18h30
• centre Ambroise de Beauvais : mardi, mercredi, jeudi, vendredi 8h35-18h30
Ainsi, toute personne personnellement mobilisée le jour des scrutins départementaux et régionaux
pourra sans condition d’âge recevoir dans ces créneaux horaires une injection du vaccin Pfizer,
avec ou sans rendez-vous. Elle devra simplement se munir de sa carte vitale et d’un document
attestant de sa qualité (attestation de priorité d’accès à la vaccination délivrée par le maire pour les
membres de bureau de vote et les personnels municipaux mobilisés le jour du scrutin, ou récépissé
de déclaration des assesseurs désignés par les candidats).
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