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Metz, le 28 décembre 2021

COVID-19

Nouvelles opérations exceptionnelles de vaccination

Face à la reprise de l’épidémie et à la progression du variant omicron, la campagne de vaccination et de
rappel  continue  de  s’accélérer  en  Moselle,  notamment  grâce  à  la  mise  en  œuvre  d’opérations
exceptionnelles de vaccination sans rendez-vous dans des centres de vaccination temporaires.

➢ La préfecture de la Moselle et la délégation territoriale de l’agence régionale de santé de la Moselle
organisent de nouvelles opérations de vaccination sans rendez-vous, sous la supervision de la clinique
Notre-Dame du groupe ELSAN, les :

• mercredi 29 décembre de 13h à 20h, et les samedis 8, 15, 22 et 29 janvier 2022 de 10h à 20h
au centre commercial Auchan Semécourt ;

• dimanche 9 janvier de 9h à 16h à la salle de concert « Le 112 » à Terville ;
• mercredi 12 janvier de 13h à 20h à la salle des fêtes de Hauconcourt.

 
La vaccination se fera avec Moderna.

➢ Les centres de vaccination suivants sont ouverts pour le 31 décembre 2021 :

• centre de vaccination de Forbach ;
• centre de vaccination du CHR Metz-Thionville – site de Mercy ;
• centre de vaccination Saint-Symphorien à Longeville-lès-Metz ;
• centre de vaccination de Saint-Avold – SOS Santé ;
• centre de vaccination de Sarrebourg ;
• centre de vaccination de la clinique Notre-Dame de Thionville.

                 Plus d’informations :  www.sante.fr

La vaccination sera possible avec Pfizer pour les moins de 30 ans, et Moderna pour les plus de 30 ans.

- Nous vous remercions de bien vouloir diffuser ces informations -
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