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Conformément aux directives du Ministère des Solidarités et de la Santé, Conformément aux directives du Ministère des Solidarités et de la Santé, un centre de vaccination un centre de vaccination 
COVID-19 ouvrira dès le mardi 19 janvier sur le site du Centre Hospitalier de Tourcoing. COVID-19 ouvrira dès le mardi 19 janvier sur le site du Centre Hospitalier de Tourcoing. 
Ce centre sera réservé : Ce centre sera réservé : 
1. 1. aux personnes âgées de 75 ans et plusaux personnes âgées de 75 ans et plus
2. 2. aux personnes ayant une pathologie les exposant à un très haut risque face à la COVID-19 et aux personnes ayant une pathologie les exposant à un très haut risque face à la COVID-19 et 

disposant d’une ordonnance médicale pour se faire vacciner prioritairementdisposant d’une ordonnance médicale pour se faire vacciner prioritairement*.*.

Les pathologies à très haut risque sont les suivantes :Les pathologies à très haut risque sont les suivantes :
• Cancers et maladies hématologiques malignes en cours de traitement par chimiothérapie• Cancers et maladies hématologiques malignes en cours de traitement par chimiothérapie
• Maladies rénales chroniques sévères, dont les patients dialysés• Maladies rénales chroniques sévères, dont les patients dialysés
• Transplantation d’organes solides• Transplantation d’organes solides
• Transplantation par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques• Transplantation par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques
• Poly-pathologies chroniques, selon le critère suivant : au moins deux insuffisances d’organes• Poly-pathologies chroniques, selon le critère suivant : au moins deux insuffisances d’organes
• Certaines maladies rares (voir liste sur le site du ministère de la santé*)• Certaines maladies rares (voir liste sur le site du ministère de la santé*)
• Trisomie 21• Trisomie 21

Nous attirons l’attention du public sur plusieurs points importants pour le bon déroulement des Nous attirons l’attention du public sur plusieurs points importants pour le bon déroulement des 
opérations :opérations :

• • Les personnes souhaitant se faire vacciner devront obligatoirement prendre rendez-vousLes personnes souhaitant se faire vacciner devront obligatoirement prendre rendez-vous. Elles . Elles 
peuvent le faire peuvent le faire depuis le jeudi 14 janvierdepuis le jeudi 14 janvier : :

   - sur la plateforme Doctolib : https://www.ch-tourcoing.fr/rendez-vous-en-ligne/   - sur la plateforme Doctolib : https://www.ch-tourcoing.fr/rendez-vous-en-ligne/
   - ou par téléphone au   - ou par téléphone au 03 20 69 48 75 (du lundi au vendredi, 9h-17h) 03 20 69 48 75 (du lundi au vendredi, 9h-17h)

• • Les personnes devront obligatoirement présenter :Les personnes devront obligatoirement présenter :
   -   - une pièce d’identité en cours de validité une pièce d’identité en cours de validité
      -- leur carte vitale leur carte vitale

• • Les rendez-vous sont personnels Les rendez-vous sont personnels : par exemple pour un couple, prendre deux rendez-vous.: par exemple pour un couple, prendre deux rendez-vous.
      Pour le public, la vaccination aura lieu du lundi au vendredi, 9h-12h et 14h-18h, le samedi de 9h - 12h       Pour le public, la vaccination aura lieu du lundi au vendredi, 9h-12h et 14h-18h, le samedi de 9h - 12h 
  
• • Pour éviter les regroupements, un seul accompagnant sera autorisé Pour éviter les regroupements, un seul accompagnant sera autorisé (seulement si nécessaire)(seulement si nécessaire)

• • Pour faciliter l’accueil, il est demandé de venir avec la feuille de consentement pré-rempliePour faciliter l’accueil, il est demandé de venir avec la feuille de consentement pré-remplie (à retrouver  (à retrouver 
sur www.ch-tourcoing.fr, si besoin des exemplaires seront disponibles sur place)sur www.ch-tourcoing.fr, si besoin des exemplaires seront disponibles sur place)

Vaccination COVID-19 :
ouverture d’un centre de vaccination au Centre Hospitalier de Tourcoing.

* Retrouvez toutes les informations pratiques sur www.ch-tourcoing.fr
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La vaccination sera assurée en coopération par des équipes de médecins et d’infirmier(e)s du Centre La vaccination sera assurée en coopération par des équipes de médecins et d’infirmier(e)s du Centre 
Hospitalier et libéraux. Après la vaccination, les personnes devront patienter 15 minutes en observation.Hospitalier et libéraux. Après la vaccination, les personnes devront patienter 15 minutes en observation.

Les vaccinations auront lieu dans une structure temporaire, mise en place sur le parking jouxtant le Les vaccinations auront lieu dans une structure temporaire, mise en place sur le parking jouxtant le 
bâtiment du Service Universitaire des Maladies Infectieuses et du Voyageur (SUMIV). Un parking bâtiment du Service Universitaire des Maladies Infectieuses et du Voyageur (SUMIV). Un parking 
spécifique sera fléché pour les personnes venant se faire vacciner.spécifique sera fléché pour les personnes venant se faire vacciner.

La mise en place rapide de ce centre est rendue possible par la coopération entre : La mise en place rapide de ce centre est rendue possible par la coopération entre : 

• • la Ville de Tourcoing pour l’appui logistique et le transport des personnesla Ville de Tourcoing pour l’appui logistique et le transport des personnes..
   Des navettes seront mises en place pour amener les plus de 75 ans au Centre de vaccination. Ce                 Des navettes seront mises en place pour amener les plus de 75 ans au Centre de vaccination. Ce              
   système sera géré par le CCAS. Réservation de place par téléphone dès lundi matin au 03 20 11 34 20      système sera géré par le CCAS. Réservation de place par téléphone dès lundi matin au 03 20 11 34 20   
   (9h - 12h)   (9h - 12h)

• • Les professionnels de santé libéraux de la Communauté professionnelle territoriale de Santé Les professionnels de santé libéraux de la Communauté professionnelle territoriale de Santé 
Tourcoing Mouvaux NeuvilleTourcoing Mouvaux Neuville (participation à la vaccination)  (participation à la vaccination) 

• • et le Centre Hospitalieret le Centre Hospitalier : implantation du centre et participation des professionnels de santé : implantation du centre et participation des professionnels de santé

Le Centre de Vaccination sera officiellement inauguré le mardi 19 janvier à 16h en présence de : Le Centre de Vaccination sera officiellement inauguré le mardi 19 janvier à 16h en présence de : 

• • Mme Doriane Bécue, Maire de TourcoingMme Doriane Bécue, Maire de Tourcoing
• • M. Jean-Marie Vuylsteker, 1er adjoint au Maire de Tourcoing, président du Conseil de Surveillance du M. Jean-Marie Vuylsteker, 1er adjoint au Maire de Tourcoing, président du Conseil de Surveillance du 

Centre Hospitalier de TourcoingCentre Hospitalier de Tourcoing
• • M. Vincent Kauffmann, Directeur du Centre Hospitalier de TourcoingM. Vincent Kauffmann, Directeur du Centre Hospitalier de Tourcoing
• • Mme Caroline Hay, présidente de la CPTS Tourcoing - Mouvaux - NeuvilleMme Caroline Hay, présidente de la CPTS Tourcoing - Mouvaux - Neuville
• • Mme le Dr Isabelle Vérin, présidente de la Commission Médicale d’Mme le Dr Isabelle Vérin, présidente de la Commission Médicale d’ÉÉtablissement du Centre Hospitalier tablissement du Centre Hospitalier 

de Tourcoingde Tourcoing
• • M. le Pr Eric Senneville, chef du Service Universitaire des Maladies Infectieuses et du Voyageur du M. le Pr Eric Senneville, chef du Service Universitaire des Maladies Infectieuses et du Voyageur du 

Centre Hospitalier de TourcoingCentre Hospitalier de Tourcoing

* Retrouvez toutes les informations pratiques sur WWW.CH-TOURCOING.FR


