Se vacciner … un problème ?
Au 15 janvier, quelques 2.600 personnes ont été vaccinées dans la Somme.

Des choix
personnels !
Aujourd’hui, les plus de
75 ans ou ceux qui ont
une pathologie lourde,
ont accès à la vaccination contre le COVID.
Certains choisissent de ne pas se faire
vacciner… Mais d’autres, de plus en plus
nombreux, veulent rompre l’isolement
qu’ils subissent. Pour pouvoir retrouver des
relations familiales plus normales, ils
optent pour la vaccination rapidement.

Une diversité de possibilités
pour les + de 75 ans.

à Saleux, au CPTS Espace Eugène Viandier, place
Numa Buignet,
 au CH de Doullens, espace culturel rue des neufs
Moulins
 à la MSP de Corbie, 36 rue Jacques Pinsonneau.
Un peu partout, remontent de grosses
difficultés pour s’inscrire. Certains retraités
n’arrivent pas à joindre leurs interlocuteurs
malgré de multiples essais. D’autres se
voient proposer des rendez-vous, très
lointains, plusieurs mois après. D’autres
encore se font éconduire sèchement…


Connaître la réalité…

Ceux qui ont internet peuvent directement
prendre rendez-vous sur www.santé.fr

Ne pas attendre seul dans votre coin !
Retournez-nous la manière dont les choses
se sont passées pour vous. Cela nous
permettra de bien mesurer si tout a eu lieu
normalement ou s’il y a des problèmes.

Pour les autres 2 possibilités :

Pour la partager !

 par téléphone avec le numéro vert de la
plateforme téléphonique nationale : 0800
009 110.

A partir des informations rassemblées,
nous pourrons :

 par téléphone en appelant la plateforme
régionale d’appel : 03 92 04 34 71

Une obligation pour ceux
atteints de maladies

-

-

Le médecin référent ou à défaut un autre
médecin doit fournir une déclaration
explicative. Il se peut même qu’il organise
lui-même le rendez-vous.

-

Les différents centres
de vaccination (pour info) :

-












à la salle des fêtes d’Abbeville, 15 rue Josse Van
Robais,
au CHU Amiens Nord, Place Victor Pauchet,
au Pôle Privé d’Amiens, polyclinique de Picardie, 65
rue Alexandre Dumas,
à l’Espace santé Maurice Ravel d’Amiens, 1bis rue
Maurice Ravel
à la MSP de Crécy en Ponthieu, 42 route de Rue,
au Gymnase communal d’Albert, rue Paul Langevin,
à Friville-Escarbotin, salle Édith Piaf, 56 rue Henri
Barbusse,
au CHIMR de Montdidier, 25 rue Amand de Vienne,
au CH de Péronne, place du jeu de Paume
au CHIMR de Roye, rue du docteur Alexandre
Rémond

Interpeller les politiques (Mairies,
Communautés
de
communes,
Conseil Départemental, Sénateurs et
Députés) ;
Nous adresser aux organisations de
santé
et
notamment
l’Agence
Régionale Santé ;
Questionner
avec
les
autres
représentants
des
retraités
le
Conseil
Départemental
de
la
citoyenneté et de l’autonomie ;
Informer
les
différents
médias
régionaux.

Vous pouvez
nous retourner
les informations :
-

Par mail : cgt.usr80@orange.fr
Par courrier USR CGT Somme 24 rue
Frédéric Petit 80000 AMIENS

Les informations personnelles
resteront confidentielles
et nous n’en ferons état que si vous
nous demandez d’intervenir sur votre
cas particulier.

