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COVID-19 : Opération spéciale de vaccination
le 4 septembre en Mayenne
Afin d’améliorer la couverture vaccinale en cette période de rentrée et s’assurer que la décrue épidémique
constatée ces derniers jours s’inscrive dans la durée, l’ARS Pays de la Loire et la Préfecture de Mayenne
organisent une opération spéciale de vaccination ce week-end.

« À la rentrée, tous vaccinés » : le dispositif de vaccination en Mayenne
L’objectif étant de renforcer l’offre de vaccination, il est possible de se faire vacciner sans RDV au centre de
vaccination de Château-Gontier samedi 4 septembre de 9h à 13h.
Des créneaux sont disponibles dès maintenant dans tous les centres de vaccination du département de la Mayenne.
Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site doctolib.fr.

Tous vaccinés, tous protégés
La rentrée signifie retrouvailles avec son entourage, ses proches, ses collègues, ses camarades de classe, etc. Avec la
présence du variant Delta, davantage contagieux, le brassage populationnel lié à la rentrée scolaire, universitaire et
au retour sur les lieux de travail peut accélérer la circulation du virus.
Être vacciné permet de se protéger collectivement, de protéger les plus fragiles et chacun d’entre nous. La
vaccination permet de nous retrouver en sécurité et de reprendre nos activités de manière plus sereine.

Les chiffres de la vaccination en Mayenne au 1er septembre :
Personnes vaccinées en Mayenne (par tranche d’âge) :
de 12 à 19 ans
de 20 à 39 ans
de 40 à 54 ans
de 55 à 64 ans
de 65 à 74 ans
75 ans et plus
Tout âge

81,4%
87,6%
86,5%
90,7%
95,8%
86,8%
75,5%

56,5%
73,8%
77,5%
85,9%
92,9%
83,8%
67,1%
1

Consignes à respecter lors de la visite :
•
•
•
•
•
•
•

Ne présenter aucun symptôme de la COVID-19
Ne pas être en attente de test RT-PCR pour un cas contact
Ne pas avoir contracté la COVID-19 dans les 3 derniers mois
Ne pas venir à jeun
Venir avec sa carte de sécurité sociale et sa carte d’identité
Masque chirurgical pendant toute la visite
Prévoir 15 mn de surveillance sur place après le geste vaccinal

Restons mobilisés : tous vaccinés, tous protégés !
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