
 

 

OBJECTIF 

INFORMER population 

du territoire du verdon 

de la mise en place du 

centre de vaccination 

bicéphale Riez-Gréoux 

A DESTINATION  

Document lettre type 

mis à disposition des 

Mairies du territoire 

de la CPTS, des CCAS, 

des cabinets médicaux 

médecins, IDE, kiné, 

etc…  

 

Relais par courrier, 

mailing, sms, diffusion 

panneaux 

d’information 

(lumineux) , etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

VACCINATION 
COMMUNICATION A DESTINATION POPULATION 

COURRIER A DESTINATION USAGERS 

Madame, Monsieur, 

  

Comme vous le savez certainement, la vaccination de la population 

débute ce lundi 18 janvier, afin d’enrayer la pandémie de la Covid-

19.  

 

Une collaboration étroite entre les services de la Préfecture, l’Agence 
Régionale de Santé, les services municipaux des villes de Riez et 
Gréoux-les-Bains, l’EHPAD du Verdon de Gréoux-les- Bains, la 
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé et les médecins et 
infirmiers libéraux du territoire, a permis de créer un centre de 
vaccination bicéphale :  
 

- Centre de vaccination de Riez (04) à la salle polyvalente de 
Riez 
 

- Centre de vaccination de Gréoux-les-Bains à l’Espace de 
Santé Verdon,  

 

Ainsi vous avez désormais la possibilité de vous faire vacciner, du 

mardi au samedi selon des plages horaires définies, au plus proche 

de chez vous. 

 

Cette nouvelle phase de la stratégie vaccinale cible à ce jour, 

uniquement les personnes de plus de 75 ans. 

 

Les vaccinations se feront UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS via 

la plateforme sante.fr ou doctolib.fr, mise à disposition par l’ARS 

ou par téléphone au  : 
 

- 06.08.94.95.50 pour le centre de vaccination de Riez le mardi 

et le jeudi de 14 à 16h 
 

 

- 07.89.94.22.35 pour le centre de vaccination de Gréoux-les-

Bains, le lundi, le mercredi et le vendredi de 14 à 16h 
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Une fois le rendez-vous obtenu, vous serez invité à vous rendre au 

centre de vaccination de votre choix, selon le jour et l’heure convenu, 

muni de votre carte vitale.  

 

Vous pourrez vous prémunir de votre consultation pré-vaccinale 

remplie avec votre médecin, ou réaliser cette étape directement au 

centre de vaccination. Suite à la vaccination, il vous faudra attendre 

15 minutes sous la surveillance d’un médecin. 

 

Les professionnels qui vous accompagneront veilleront au respect le 

plus strict des consignes sanitaires. 

 

               

           IMPORTANT  
 

Aucune vaccination ne pourra être réalisée sans rendez-vous et 

sans présentation de la carte vitale. 

 

Si vous présentez des symptômes du Covid-19, tels que toux, fièvre,  

merci de ne pas vous présenter au rendez-vous. 

 

Les accompagnants devront rester à l’extérieur de l’enceinte des 

centres de vaccination. 

 
Pour toutes questions relatives à la vaccination n’hésitez pas à 

vous rapprocher de votre médecin généraliste.  
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La vaccination en quelques étapes 

 
 

 • Je prends rendez-vous au 

06.08.94.95.50 (Riez) OU 07.89.94.22.35 (Gréoux) 

ou sur doctolib.fr 

 

 

• Je me présente au rendez-vous à la date et l’heure convenues 

 

 

• Je n’oublie pas ma Carte Vitale 

 

 

• Je respecte les gestes barrière mis en place,  

Port du masque obligatoire 

 

 

• Je remplis le document de consentement 

 

 

 • Je me fais vacciner et je reste sous la surveillance d’un médecin 

 

 

 

 

Nous restons à votre disposition pour toutes questions relatives au centre 

de vaccination Riez- Gréoux organisé par la CPTS du Verdon  

Contact :  coordinatrice CPTS : 06.02.12.74.79 ou par mail 

cptsduverdon.co@gmail.com  
 

Floriane CHASTIN - Coordinatrice CPTS du Verdon 

http://doctolib.fr/
mailto:cptsduverdon.co@gmail.com

