Vendredi 5 mars 2021

Le Centre de Vaccination Hospitalier
déménage dans la salle Salvador Allende à Saint-Lô
Afin d’assurer une montée en charge importante de la vaccination contre la COVID-19, le
centre de vaccination déménagera à compter du mercredi 10 mars 2021
dans la salle Salvador Allende en centre-ville de Saint-Lô.
UNE COOPERATION AVEC LA VILLE DE SAINT-LÔ

Afin de pouvoir doubler la capacité de vaccination actuelle pour passer à 325 vaccinations/jour
dès à présent puis 430/jour à terme, la ville met disposition de l’Hôpital Mémorial la salle
Salvador Allende, une salle suffisamment spacieuse pour pouvoir gérer les flux importants
générés par cette campagne de vaccination.
A noter une coopération technique et logistique importante de la ville de Saint-Lô pour la mise
en place rapide de ce nouveau centre.
Celui-ci sera ouvert du lundi au samedi de 8h à 18h. L’accès au centre se fera rue Saint-Thomas.
A noter que le centre de dépistage qui était installé salle Allende sera installé dans la salle du
Bouloir 48 bis boulevard du midi à Saint-Lô.

UN CENTRE DE VACCINATION QUI RESTE GERE PAR LE CH MEMORIAL DE SAINT-LO
Un rendez-vous de vaccination est indispensable et les modalités de prise de rendez-vous
demeurent inchangées.
Si vous faites partie des populations prioritaires pour bénéficier d’une vaccination, deux
solutions s’offrent à vous pour la prise de rendez-vous :
-La prise de rdv en ligne sur le site www.sante.fr via l’outil Doctolib à privilégier
-La plateforme téléphonique régionale de prise de RDV : 02 79 46 11 56
-La plateforme téléphonique du CH Mémorial uniquement pour les personnes ne maitrisant pas
l’outil internet : 02 33 06 74 15
Il n’y aura pas de prise de rendez-vous sur place.
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