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Mesdames et Messieurs les Président(e)s d’associations d’anciens combattants et mémorielles,

Mme Darrieussecq, ministre déléguée auprès de Madame la ministre des Armées, a adressé un courrier aux
grandes associations et fédérations nationales du monde combattant (G12) les informant des modalités de
vaccination des personnes de plus de 75 ans
Plusieurs dispositifs de prise de rendez-vous sont depuis le 15 janvier en place, afin que les centres de
vaccination puissent organiser cette campagne dans les meilleures conditions.

Les anciens combattants de plus de 75 ans, désireux de se faire vacciner peuvent :
- se renseigner localement, auprès de leurs mèdecins traitants, pharmaciens,
mairies, afin d'obtenir les coordonnées du centre de vaccination le plus proche de chez
eux et prendre rendez-vous par téléphone ;
- Effectuer une prise de rendez-vous sur internet ou par téléphone, en se
rendant sur le site www.sante.fr. Ils seront ainsi dirigés vers la fiche du centre de
vaccination le plus proche ;
- Contacter le numéro vert national 0800 009 110 (ouvert tous les jours de 6h à
22h) pour être redirigés vers le standard téléphonique du centre le plus proche de chez
eux ou obtenir un accompagnement à la prise de rendez-vous.
Mme la Ministre a souhaité que les services départementaux soient les relais de cette information en précisant les
dispositions prises sous l'égide des préfets. Vous trouverez ci-joint une information délivrée sur le site de la
préfecture de l'Isère et listant les coordonnées des centres de vaccination sur le territoire ainsi que les modalités
d'inscription que vous pourrez transmettre dans la mesure du possible à vos adhérents qui vous saisirez.

Je vous prie, d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l'expression de ma considération
distinguée.
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