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COVID-19: situation sanitaire et vaccinetion
Poursuivons nos efforts Pour contenir l'épidémie
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domicile, âgés de 5O ans et plus ou moins de 50 ans avec des comorbidités à risgues graves
de COVID-19.
Trois centres de vaccination supplémentaires vont être ouverts pour les publics ci-dessus en
début de semaine prochaine, au sein des centres hospitaliers de Mauriac et de Saint-Flour et
du Centre MédicoChirurgical de Tronquières.
Parallèlement, la vaccination va débuter dans trois premiers EHPAD pilotes du Cantal les 14
et l5janvier prochain à Aurillac et Laroquebrou.
La deuxième étape de la vâccination concernera à compter du 18 janvier les personnes de
plus de 75 ans, qui pourront se faire vacciner dans les centres de vaccination. Le site internet
https://sante.fr/ ainsi qu'une ligne téléphonique devrâient être ouverts en fin de semaine
prochaine pour permettre les prises de prendre rendez-vous dans le centre le plus proche de

chez soi.
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