
 

 

 

 

 
Campagne de Vaccination anti-Covid 

des plus de 75 ans 

 

Une campagne de vaccination gratuite pour la population 
générale de plus de 75 ans va débuter à partir du 18 janvier 

2021 dans des centres de vaccination. 

 

Des agents de la commune ou autorisés par elle pourront 
prendre contact avec vous pour établir un recensement. 

 

Pour toutes questions ou interrogations relatives à la 
vaccination, vous pouvez d’ores et déjà vous rapprocher de 

votre médecin traitant. 

 

 

 



Pour prendre rendez-vous pour se faire vacciner près de chez-vous, vous pouvez vous rendre sur le 
sitewww.sante.frou par téléphone en appelant la plateforme téléphonique régionale au 03 92 04 34 71 

Merci de vous munir de votre carte vitale pour vous rendre à l’un des centres de vaccinations listés ci-
dessous :  

 

  

CH Péronne Place du jeu de Paume 80201 PERONNE 

Hopital Nord du CHU Amiens Place Victor Pauchet 80000 AMIENS 

Espace Maurice Ravel 1 bis rue Maurice Ravel 80080 AMIENS 

Clinique Pauchet 65 rue Alexandre Dumas,  80000 AMIENS 

CH Abbeville  43 rue de L’isle 80100 ABBEVILLE 

Mairie Abbeville 15 rue Josse Van Robai 80100 ABBEVILLE 

 

Cette liste sera amenée à évoluer, pour retrouver la liste des centres à jour veuillez consulter le 
site www.sante.fr 
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QUESTIONNAIRE DESTINE AUX PERSONNES DE PLUS DE 75 ANS 

A remettre à votre mairie 

 

Vous avez plus de 75 ans et allez pouvoir bénéficier de la vaccination contre la COVID 19 dès le 
18 janvier 2021. 

Nous vous conseillons d'ores et déjà de vous rapprocher de votre médecin traitant qui vous indiquera 
la marche à suivre. 

 
Ce questionnaire est destiné au recensement des personnes de plus de 75 ans pour permettre un 
déploiement de la campagne de vaccination. Il doit être renseigné de façon anonyme (sauf souhait 
d’une vaccination à domicile pour les personnes souffrant d’une pathologie nécessitant le maintien à 
domicile). 

 

Vous avez plus de 75 ans et souhaitez être vacciné contre la COVID 19 :  
OUI / NON 
 
Avez-vous la possibilité de vous rendre à un centre de vaccination par vos propres moyens (amis, 
famille...)? 
OUI / NON 
 
Souhaitez-vous bénéficier d'un transport collectif pour vous y acheminer? 
OUI/ NON 
Si vous avez répondu OUI, il faudra prévoir une demi-journée. 
 
Vous souffrez d'une pathologie nécessitant le maintien à domicile 
Souhaiteriez-vous une vaccination à domicile 
OUI /NON 
Acceptez-vous de nous transmettre vos coordonnées pour permettre une vaccination à votre domicile? 
 si oui, veuillez les renseigner ci-après: 
M ou Mme ....... 
Domiciliéà ........ 
numéro de téléphone 

 

 

 

 

 

 

Vous avez plus de 75 ans et souhaitez être vacciné contre la COVID 19 :  
OUI / NON                                                                                                             
 
Avez-vous la possibilité de vous rendre à un centre de vaccination par vos propres moyens 
(amis, famille...)? 
OUI / NON 
 
Souhaitez-vous bénéficier d'un transport collectif pour vous y acheminer? 
OUI/ NON 
Si vous avez répondu OUI, il faudra prévoir une demi-journée. 
 
Vous souffrez d'une pathologie nécessitant le maintien à domicile 
Souhaiteriez-vous une vaccination à domicile 
OUI /NON 
Acceptez-vous de nous transmettre vos coordonnées pour permettre une vaccination à votre 
domicile? 
 si oui, veuillez les renseigner ci-après: 
M ou Mme ....... 
Domiciliéà ........ 
numéro de téléphone 

 


