
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

         

          COVID-19         SPECIAL VACCINATION 

 

 

 

 

Madame, Monsieur,  

 
La Clinique Mutualiste de Lesparre-Médoc a ouvert mardi 19 janvier dernier, un centre de vaccination 

accessible aux personnes extérieures dans le cadre de la stratégie nationale de vaccination COVID-19. 

 

En voici quelques précisions.       

 

Où se rendre ? 

 

Le centre de vaccination est situé au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment des consultations externes 

(bâtiment le plus proche du rond-point), au fond du parking à gauche. 

L'entrée se fait par l'extérieur ou par l'intérieur du bâtiment pour les personnes à mobilité réduite. 

 

Qui peut se faire vacciner ?  

 

Selon les directives ministérielles, la vaccination est ouverte aux personnes répondant aux critères suivants : 

 Les personnes âgées de plus de 75 ans 

 Les résidents volontaires en EHPAD et USLD, qui sont vaccinés directement dans les établissements. 

 Les personnes âgées séjournant dans les établissements de santé et en services de soins de suite et de 

réadaptation. 

 Les personnes âgées hébergées en résidences autonomie, résidences services et autres lieux de vie 

spécialisés, ainsi que dans les foyers de travailleurs migrants. 

 Les personnes en situation de handicap, vulnérables, hébergées en maisons d’accueil spécialisées et 

foyers d’accueils médicalisés. 

 Les personnes ayant une pathologie qui les expose à un très haut risque face à la Covid-19 disposant 

d’une ordonnance médicale pour se faire vacciner prioritairement. 

 Les professionnels de santé (et autres professionnels des établissements de santé et des établissements 

médico-sociaux intervenant auprès de personnes vulnérables), les aides à domicile intervenant auprès 

de personnes âgées et handicapées vulnérables et les sapeurs-pompiers, lorsqu’ils ont plus de 50 ans 

ou présentent une ou plusieurs des comorbidités suivantes : 

- L’obésité (IMC>30), 
- La BPCO et l’insuffisance respiratoire, 
- L’hypertension artérielle compliquée, 
- L’insuffisance cardiaque, 
- Le diabète (de type 1 et de type 2) 
- L’insuffisance rénale chronique, 
- Les cancers et maladies hématologiques malignes actifs et de moins de 3 ans 

- Le fait d’avoir une transplantation d’organe solide ou de cellules de souches hématopoïétiques  
- La trisomie 21. 
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Les patients particulièrement vulnérables à la Covid concernés sont les suivants : 

- atteints de cancer et de maladies hématologiques malignes en cours de traitement par 
chimiothérapie 

- atteints de maladies rénales chroniques sévères, dont les patients dialysés 

- transplantés d’organes solides 

- transplantés par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques 

- atteints de poly-pathologies chroniques, selon le critère suivant : au moins deux insuffisances 

d’organes 

- atteints de certaines maladies rares (voire liste sur le site du ministère de la santé) 
- atteints de trisomie 21. 
 

             Comment accéder à la vaccination ? 

 

La prise de RDV se fait sur internet via DOCTOLIB  

https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/lesparre/centre-de-vaccination-covid-19-lesparre 

 

Le centre de vaccination de Lesparre est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 et le samedi matin. 

 

La carte vitale sera demandée et les personnes éligibles au titre d'une pathologie devront présenter une 

prescription médicale. 

 

Pour les personnes de la commune qui ne disposent pas d’Internet ou qui ne peuvent pas se faire aider par 

leur famille, amis, voisins …la mairie met en service un accompagnement à la prise de RDV 

sur DOCTOLIB. 
 

Néanmoins, comme beaucoup de centres de vaccinations en France, vous devrez vous montrer patients 

car pour l’instant il est difficile de pouvoir se connecter sur DOCTOLIB qui affiche le message 

suivant :  

« En raison d’une très forte demande et d’un stock limité de vaccins, tous les rendez-vous ont déjà été 

pris. Des disponibilités apparaîtront prochainement. Réessayez dans quelques jours ou cherchez un 

autre centre ». 

 

Cependant, nous devrons être réactifs rapidement lorsque le centre de vaccination de Lesparre sera 

doté de vaccins et en mesure de délivrer de nouveaux RDV. 

Aussi, nous invitons toutes les personnes qui souhaitent bénéficier du service Internet de nous 

contacter au 05.56.59.57.13, tous les matins entre 9 h et 12 h. 

 

Soyez assurés, que le service administratif, les élus et moi-même sommes prêts à répondre à vos 

sollicitations. 

 

Comme nous le faisons depuis le début de cette pandémie, nous continuerons à vous tenir régulièrement 

informés des dispositifs d’aides et de solidarité que nous mettrons en place, dès que le besoin s’en fera 

sentir. 

Continuez à rester prudents, prenez soin de vous et de vos proches. 

Cordialement,   

          Serge Raynaud, 

Maire de Saint-Sauveur 
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