Un centre de vaccination Covid-19 à
l'espace Victor Hugo
07/01/2021
En accord avec la Préfecture du Doubs et l’Agence régionale de santé, la Ville de
Montbéliard a ouvert un centre de vaccination Covid-19.

La Ville de Montbéliard ouvre à compter de ce 8 vendredi un centre de vaccination Covid-19.

Date : Du 07-01-2021 au 02-03-2021 Le 07-01-2021

En accord avec la Préfecture du Doubs et l’Agence régionale de santé, la Ville de
Montbéliard a ouvert, vendredi 8 janvier, un centre de vaccination Covid-19.
Installé à l’Espace Victor Hugo à la Chiffogne - 1 rue Boileau - il fonctionne 6j/7 aux
horaires d’ouverture suivants :

- du lundi au vendredi de 9h à 17h30
- le samedi de 9h à 12h30.

Pour l'heure, l’accès au centre de vaccination est réservé aux personnels de santé, aux
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sapeurs-pompiers, aux aides à domicile, de plus de 50 ans ou présentant des facteurs de
comorbidité.
Depuis le 18 janvier, il est également ouvert aux personnes de plus de 75 ans.
Les personnes souhaitant se faire vacciner doivent prendre rendez-vous au préalable en
appelant le 03 81 99 20 21 (horaires d’ouverture identiques au centre de vaccination).

A noter qu’une visite médicale (dite pré-vaccinale) est nécessaire avant vaccination. Il est
recommandé de la faire auprès de son médecin traitant pour ne pas ralentir le processus de
vaccination, mais il est également possible de la faire sur place.

L’injection est gratuite et effectuée par du personnel médical habilité.

Pour Marie-Noëlle Biguinet, maire de Montbéliard, qui s’était positionnée pour accueillir
un tel centre dès l’automne, c’est une satisfaction : « Je suis très heureuse de voir que les
services de l’Etat et que le Gouvernement en particulier ont finalement tenu compte des
propositions des élus locaux. C’est une véritable avancée dans le déploiement du plan de
vaccination qui va pouvoir, enfin, passer la vitesse supérieure ».
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