ANTENNE DE VACCINATION A LESNEVEN
Après une semaine de préparatifs, l'antenne de Lesneven du centre de vaccination de Landerneau, va
pouvoir ouvrir ses portes le mardi 26 janvier. Les autorités départementales ont permis l’ouverture de ce
centre officiellement rattaché au centre de vaccination de Landerneau afin de pouvoir mieux couvrir le
secteur Nord du département.
Les patients d’Ehpad ont déjà été vaccinés la semaine dernière. Les professionnels de santé vont
maintenant pouvoir se consacrer à la vaccination de la population des plus de 75 ans, des patients à haut
risque et des professionnels de santé de plus de 50 ans selon les critères établis.
Les permanences seront assurées par les infirmiers et les médecins libéraux du secteur. Un très grand
nombre d’entre eux se sont rapidement portés volontaires. La partie administrative sera assurée par des
élus bénévoles et/ou du personnel de la mairie.
Les créneaux horaires sont, pour l’instant, limités en raison du nombre de doses vaccinales disponibles.
Ce nombre pourrait augmenter progressivement dans les prochaines semaines et mois.
Les prises de rendez-vous se feront en ligne sur le site internet : santé. fr – Finistère – centre de
Landerneau/Lesneven – « prendre rendez-vous en ligne », vous choisissez Landerneau ou
Lesneven.
Attention : La prise de rendez-vous pour Lesneven n’est pas encore opérationnelle sur le site
www.santé.fr (en attente de la confirmation du lieu par l’ARS). Il faudra patienter la semaine
prochaine.

Les populations concernées par la vaccination sont invitées à se rendre régulièrement sur le site car les
créneaux ouvriront en fonction du nombre de doses vaccins disponibles chaque semaine.
Un numéro départemental d’appel existe aussi – 02 57 18 00 61. Il faut s’efforcer de réserver son usage
aux personnes qui ne savent pas utiliser les nouvelles technologies afin d’éviter sa saturation.
Attention, aucune prise de rendez-vous ne sera possible sur place. Merci de ne pas se présenter
sur les lieux sans rendez-vous et d’éviter ainsi des regroupements de population dans le contexte
sanitaire actuel. Soyez patients !!!

