Dijon, le 14/01/2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
(2 pages)

La vaccination commencera le 18 janvier pour les plus de 75 ans
Les services de l'Etat en Côte-d'Or lancent une plateforme
téléphonique pour aider les moins autonomes à prendre rendez-vous
Depuis le début de la vaccination en France le 26 décembre 2020, 189 834 personnes ont été
vaccinées, dont 14102 en Bourgogne-Franche-Comté parmi les publics prioritaires définis par
les autorités sanitaires :
• Les personnes âgées en EHPAD ou en unité de soin de longue durée, les personnels
soignants, sapeurs-pompiers ou aides à domicile de plus de 50 ans ou présentant des
comorbidités ;
• Les personnes handicapées vulnérables prises en charge dans les foyers d’accueil
médicalisés et les maisons d’accueil spécialisées
La campagne de vaccination se poursuit et sera ouverte dès le 18 janvier prochain à
l’ensemble des personnes de plus de 75 ans résidant à domicile.
En Côte-d'Or, les personnes concernées sont invitées à prendre prioritairement rendez-vous
sur Doctolib (site internet ou application sur Smartphone) en suivant le lien
https://about.doctolib.fr/covid-vaccination et https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/cote-d-or
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Pour celles et ceux qui seraient dans l'incapacité de le faire, une plate forme téléphonique est
mise en service dès ce jour au 03 45 81 04 21 (prix d'un appel local) de 9H à 17H (y compris le
samedi) pour prendre rendez vous au plus près de leur domicile pour les deux injections
nécessaires à la vaccination.
13 centres de vaccination pourront être choisis dans l'application dont les adresses sont
mentionnées dans le tableau ci-joint :
Arrondissement de Dijon :
- Salle Devosge, 5 rue Devosge à Dijon :
- Stade Gaston Gérard, Place Gaston Gérard à Dijon
- Maison des associations, 129 rue St Jean à Saint-Apollinaire
- Salle des fêtes de la mairie, 2 Place Pierre Meunier à Chenôve
- Centre de vaccination, rue des Capucins à Is-sur-Tille
- Auxonne (site à déterminer) à partir du 27 janvier
Arrondissement de Montbard :
- Salle Paul Eluard à Montbard, à partir du 27 janvier
- Salle des fêtes, 18 avenue Jean Jaurès à Venarey les Laumes
- Salle Schreder, Rue Albert Camus, à Châtillon sur Seine
- Salle Saint-Exupéry, 11 Rue Joseph Lambert à Semur en Auxois
Arrondissement de Beaune :
- Salle polyvalente, 4 espace Jean-Claude Patriarche à Pouilly en Auxois
- Salle polyvalente Georges Balme, rue Joseph Magnin à Brazey en Plaine
- Gymnase des Blanches Fleurs, 67 r Blanches Fleurs à Beaune
Le nombre de centres sera bien sûr susceptible d'évoluer et nous vous en informerons. Par
ailleurs, des dispositifs mobiles seront prochainement projetés dans différentes communes du
département afin de se rendre au plus près de nos aînés.
Enfin, l'Etat et les collectivités locales s'organisent pour mettre en place des navettes pour les
personnes à mobilité réduite qui voudraient se rendre dans un centre de vaccination.
Fabien SUDRY, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or remercie
l’ensemble des collectivités locales et des professionnels de santé qui se sont mobilisés pour
armer ces centres de vaccinations.
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