CO M MU N IQ U É
Bouzonville, le 09 mars 2021.

PROLONGATION
DU
CENTRE DE VACCINATION
DE BOUZONVILLE

Pour faire face, au cœur de son territoire, à la crise sanitaire qui prend une ampleur inédite, les services de
l’État, les professionnels de santé, la Communauté de Communes du Bouzonvillois Trois-Frontières et la
Ville de Bouzonville ont ouvert un centre de vaccination temporaire à Bouzonville.
L’Agence Régionale de la Santé vient d’annoncer que l’apport de vaccins pour une première injection sera
prolongé au-delà du 14 mars 2021.
À minima jusqu’à fin mars, le centre de vaccination de Bouzonville pourra accueillir de nouvelles personnes
pour effectuer la première injection du vaccin contre la Covid-19.
La seconde dose est également programmée à Bouzonville à 28 jours de la première injection. Le centre
hospitalier de Mercy, qui approvisionne directement le centre de vaccination de Bouzonville, va distribuer
756 vaccins par semaine, avec une montée en puissance prévue.
Armel CHABANE
Maire de Bouzonville
Président de la CCB3F
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CENTRE DE VACCINATION
Le Président de la CCB3F et Maire de Bouzonville, Armel CHABANE, précise :
« C’est une réelle satisfaction d’avoir obtenu la confiance de l’État pour l’ouverture du centre de
vaccination à Bouzonville.
Aujourd’hui c’est tout le travail fourni par les professionnels de santé, les agents de la commune et
de l’intercommunalité qui se voit récompensé par cette annonce de prolongation.
Cela prouve que nous sommes efficaces et que l’État reconnait à notre territoire rural une capacité
d’organisation comparable à celle des grandes métropoles urbaines.
Je tiens à saluer l’engagement et le travail incroyable de ces femmes et ces hommes impliqués pour la
santé des habitants de notre territoire. »

Le centre de vaccination de Bouzonville est ouvert sur rendez-vous uniquement :

DU MARDI AU DIMANCHE INCLUS
À LA SALLE DES FÊTES DE BOUZONVILLE
rue Saint Hubert

de 13h30 à 18h30
Les rendez-vous, se font exclusivement par téléphone au : 03.87.78.67.25 et 03.87.78.67.26
(du lundi au vendredi : 9h à 16h)

Conformément au plan de vaccination du gouvernement, le centre de vaccination est destiné aux personnes de 75 ans et
plus. La première injection ainsi que la deuxième se feront dans le même centre, à 28 jours d’intervalle.

Armel CHABANE
Maire de Bouzonville
Président de la CCB3F
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TRANSPORT JUSQU’AU CENTRE DE VACCINATION
En partenariat avec la Région Grand Est et les autocars Schidler, la Communauté de Communes du Bouzonvillois TroisFrontières met en place à destination des habitants de la CCB3F un service de transport gratuit jusqu’au centre de vaccination
de Bouzonville.
Pour en bénéficier, il suffit de résider dans l’une des communes de la CCB3F et d’effectuer la demande auprès des opérateurs
lors de votre réservation par téléphone.

COVID-19

TRANSPORT
JUSQU’AU CENTRE
DE VACCINATION
DE BOUZONVILLE

> VOUS AVEZ 75 ANS ET PLUS :
lors de la prise de sur rendez-vous
indiquez que vous ne pouvez vous y rendre
par vos propres moyens
03 87 78 67 25 ou 03 87 78 67 26
du lundi au vendredi de 9h à 16h
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