
 

Attention : la prise de contact avec votre mairie n’est pas une façon détournée d’obtenir un rendez-
vous plus rapidement ! Beaucoup de gens se mobilisent pour permettre au plus grand nombre 
d’accéder à la vaccination. 
Merci pour votre patience. 

MEMENTO VACCINATION COVID 19 A 

DESTINATION DES HABITANTS D’ARGELLIERS 
(Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des directives gouvernementales) 

 

 

Publics prioritaires (première campagne de vaccination) : 

• Les personnes âgées de 75 ans (dans l’année) et plus, vivant à domicile 

• Les personnes atteintes d’une pathologie à haut risque (avec prescription du médecin traitant) 

• Les professionnels de santé 

• Les professionnels des secteurs de la santé et du médico-social, pompiers et aides à domicile 

 

Adresse du centre de vaccination : 

Chemin de Carabotte - Zone Cosmo à Gignac 

(vaccination de 9 h à 13 h – dépistage de 14 h à 16 h) 

 

Comment prendre RV : 

 

• Soit sur la plateforme DOCTOLIB : www.doctolib.fr 

• Soit en appelant le n° unique régional : 08 09 54 19 19 (en précisant que vous souhaitez être 

vacciné à Gignac) 

 

➢ Compte tenu des difficultés actuelles pour obtenir un RV, nous pouvons nous charger en lien 

avec la  CCVH de l’inscription de personnes prioritaires sur des listes d’attente et réserver la 

navette avec Herault Transport. Pour cela, veuillez contacter le secrétariat de la Mairie au 04 

67 55 65 75 

➢ Il est recommandé de faire établir par votre médecin traitant un certificat d’éligibilité de 

vaccination que vous devrez amener avec vous lors du RV 

 

Comment se rendre sur le site de vaccination : 

 

Si vous n’avez pas de moyen de locomotion, HERAULT Transports et la Région Occitanie proposent un 

service gratuit de navette depuis le domicile jusqu’au lieu de vaccination.  

Conditions :  

• Avoir 75 ans et + 

• Etre autonome et ne pas avoir besoin de VSL 

 

Si vous avez pu obtenir un RV vaccination individuel, et que vous souhaitez bénéficier du dispositif de 

transport mis en place par Hérault Transport et la Région Occitanie : 

 vous devez appeler le 0805 460 306 

 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour raisons médicales, des vaccinations à domicile seront 

prochainement programmées par les services du SDIS. Si vous êtes concernés, veuillez prendre très 

rapidement contact avec le secrétariat.  

 

Prenez bien soin de vous et de vos proches.  

http://www.doctolib.fr/

