Vaccination contre la COVID 19 dans la Nièvre

L’épidémie a très nettement reculé en Bourgogne-Franche-Comté mais le virus circule toujours et la
mutation qui peut évoquer le variant Delta a été identifiée dans cinq départements. La vaccination
du plus grand nombre, accessible facilement et rapidement, reste la condition déterminante d’un
retour à la vie normale.
A ce titre, les personnes fragiles et/ou immunodéprimées (personnes diabétiques, en surpoids ou
obèses, dialysées, personnes atteintes de pathologies psychiatriques etc…) restent des publics
prioritaires pour la vaccination.
Il est vivement recommandé de se faire vacciner pour son bien personnel mais aussi pour développer
l’immunité collective.
Des rendez-vous en centres de vaccination sont disponibles en tous points du territoire.
Il est possible d’accéder facilement et sans délai à la vaccination, en proximité.

Comment prendre rendez-vous pour se faire vacciner ?



Par Doctolib
En contactant les numéros d’appels des centres de vaccination
COMMUNE

LIEU

Coordonnées tél du
centre

CHATEAU-CHINON

Salle Louise Michel – 18 place Gudin
58120 CHATEAU CHINON VILLE

03 86 61 60 01

CLAMECY
COSNE SUR LOIRE
DECIZE
FOURCHAMBAULT
LA CHARITE SUR LOIRE
LORMES
LUZY
NEVERS CENTRE EXPO
NEVERS LAMARTINE
SAINT-PIERRE-LE
MOUTIER


Salle Colas Breugnon – Rue du Président
Wilson – 58500 CLAMECY
Salle polyvalente – Impasse de la madeleine
58200 COSNE SUR LOIRE
Salle Théodore Gérard – Lieu-dit la levée de
Loire – 58300 DECIZE
Salle Polyvalente – rue du 4 septembre 58600
FOURCHAMBAULT
Salle des fêtes – Rue Sainte Anne 58400 LA
CHARITE SUR LOIRE
Rue du panorama - 58140 LORMES
Salle des fêtes – Rue des remparts – 58170
LUZY
Centre des expositions – Rue Amiral Jacquinot
– 58000 NEVERS
Rue Lamartine – 58000 NEVERS
Impasse des Allières –
58240 SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER

03 86 61 60 01
03 86 26 50 64
03 86 25 03 23
03 86 90 91 63
03 45 64 02 10
03 86 61 60 01
03 86 30 44 20
03 58 58 33 33
03 86 61 60 01
03 86 61 60 01

Chez un pharmacien, un médecin de ville (généraliste, spécialiste, médecin du travail etc..)



En cas de difficulté, via le numéro vert national (0 800 009 110) qui permet d’être redirigé
vers le standard téléphonique d’un centre ou d’obtenir un accompagnement à la prise de
rendez-vous.

L’approche de l’été ne doit pas conduire à différer la démarche.
Pour faciliter la vaccination à la veille des congés, des vacances, des retrouvailles en famille ou entre
amis, le délai entre les deux injections d’un vaccin ARN messager peut désormais être compris entre 3
et 7 semaines. Si le rendez-vous pris en ligne pour la 2ème injection ne convenait pas pour cause de
départ en vacances, il sera possible de le déplacer lors du premier passage en centre, pour qu’il soit
fixé sur un temps compatible avec son organisation personnelle. Cette grande souplesse doit
permettre de ne pas avoir besoin de recourir à des vaccinations dans 2 centres différents, même si
cela peut néanmoins s’envisager au cas par cas.

