
Lormont, le 30 avril 2021

Communiqué de presse

Un centre de vaccination au sein du 
gymnase Léo Lagrange

À compter du lundi 3 mai, la vaccination contre la Covid-19 à Lormont
s'effectuera au Bois fleuri, au sein du gymnase Léo Lagrange, aménagé
pour la circonstance.

Soutenue  par  l’Agence  Régionale  de  santé  Nouvelle-Aquitaine,  et  la
mobilisation  des  professionnels  de  santé,  la  Ville  de  Lormont  prend
largement sa part à la campagne de vaccination et à la lutte contre la
Covid-19. Afin d'anticiper la montée en charge de l'offre, la vaccination
s'effectuera dans le gymnase Léo Lagrange partir du 3 mai prochain. Trois
lignes  de  vaccination  y  seront  ouvertes  et  une  quatrième  viendra
compléter l'offre, dès le 6 mai, afin d'accueillir davantage de personnes. 

Pour rappel, le centre s'adresse aux personnes de plus de 60 ans, à celles
souffrant d'une pathologie à haut risque de forme grave de la Covid-19 et
aux  professionnels  de  plus  de  55  ans.  Les  patients  concernés  doivent
solliciter leur médecin généraliste pour obtenir un rendez-vous. 

Le centre fonctionne du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 18h.

Si  vous  avez  des  questions  sur  son  fonctionnement,  et/ou  sur  la
vaccination plus largement, le Centre communal d’action sociale a mis en
place une ligne téléphonique d’information. Il s’agit du 05 57 77 56 40.

Le déploiement progressif de la vaccination ne doit pas pour autant faire
oublier l’importance du dépistage. Le centre du Bois fleuri reste toujours
opérationnel de 6h30 à 10h30 (sans rendez-vous) et de 13h à 15h30 sur
rendez-vous à prendre sur www.biolab33.com.

La perspective d’un vaccin « pour tous » ne doit pas davantage conduire à
un relâchement des gestes barrières qui demeurent toujours la meilleure
protection.
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