
Information sur la campagne de vaccination contre la Covid 19

à l’attention des Polinoises et Polinois de 75 ans et plus

      2 rue Denis Papin

   les Communautés de Communes du Pays de Nemours et de Gâtinais Val de Loing

3) Ce centre de vaccination dispose, actuellement : 

Chères Polinoises chers Polinois,

 Si vous avez 75 ans et plus, vous êtes concernés par cette information. Comme vous l’avez appris 

dans tous les médias, télévision, radio, presse, depuis le 18 janvier vous êtes éligibles pour la vaccination 
contre la Covid 19. Vous seul détenez la décision de procéder à cette vaccination. Pour les Polinoises et les 

Polinois qui auront fait le choix de se faire vacciner, la Commune de Poligny vous informe de toutes les 

décisions prises en la matière. La municipalité ne fait que vous transmettre les directives qui nous sont 
adressées par les autorités compétentes et vous rappelle qu’elle n’a aucune compétence dans le domaine.

 Voici, donc, les dernières informations que nous possédons :

1) Centre de vaccination pour les habitants de Poligny concernés par cette campagne de vaccination,    
Maison de Santé Pluridisciplinaire

      77140 NEMOURS.

2) Ce centre de vaccination concerne :

4) Peuvent se faire vacciner les personnes de plus de 75 ans volontaires

5) Les rendez-vous sont à prendre :

une capacité de vaccination de 220 vaccins par semaine

 Par internet sur le site :...............www.doctolib.fr
 par téléphone au........................ 01 64 78 70 71
  du lundi au vendredi de....  et de 8h30 à 12h00 13h30 à 17h
  le samedi de.....................8h30 à 12h00  

 La Mairie de Poligny se tient à votre disposition au  pour répondre à vos questions et 

vous apporter les aides dans la limite de nos compétences.

01 64 28 17 07

 Nous ferons de notre mieux pour vous accompagner dans vos démarches et traverser, à vos côtés, 

cette période très compliquée.

Poligny le 21 janvier 2021

Maire de Poligny

 A ce jour, nous sommes informés que le site  est saturé et ne permet plus 
d’effectuer des prises de rendez-vous pendant plusieurs semaines. Les nouvelles doses de vaccin 

dépendent de l’Agence Régionale de Santé. Elles détermineront les prochaines opportunités de 
vaccination. 

www.doctolib.fr
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