
Ouverture du Centre de vaccination de Truchtersheim sur un autre site  

Appel à bénévoles 

Le Centre de vaccination reprendra du service à partir du 13 septembre prochain 
dans les anciens locaux de la Trésorerie de Truchtersheim sis 10, rue des Faisans. 

La rentrée des classes des collèges, la 3ème injection des plus de 65 ans, 
l'obligation vaccinale pour certaines professions... sont autant de raisons qui ont 
motivé la prolongation de notre centre dans des locaux plus réduits. 

Une signalétique a d'ores et déjà été mise en place et les premiers patients seront 
accueillis à partir du lundi 13 septembre 2021 à 9H. 

Les créneaux ont été ouverts au grand public sur Doctolib le lundi 6 septembre.  

Ce sont les collégiens de Truchtersheim qui inaugureront les nouveaux locaux ce 
vendredi 10 septembre après-midi. En effet, une opération en partenariat avec l'ARS 
et le collège de Truchtersheim a été organisée afin de proposer un service de 
vaccination de proximité aux collégiens. Les jeunes pourront ainsi se rendre au 
centre sous la supervision de l'infirmière scolaire et avec une autorisation dûment 
complétée par les parents. 

Le collège de Pfulgriesheim a, quant à lui, organisé une opération de vaccination 
auprès du centre de vaccination de Reichstett.  

La dose de rappel pour les 65 ans et plus doit être administrée après un  délai de 6 
mois après le dernier vaccin complète : donc deux doses  selon le schéma classique, 
une dose pour les personnes ayant déjà été  infectées ou trois doses pour les 
personnes immunodéprimées. Concernant  les personnes vaccinées avec le vaccin 
Janssen, la HAS préconise une  deuxième dose de rappel avec un vaccin à ARNm 
après 4 semaines suivant  la première injection.  

Un appel a bénévoles est lancé par le centre pour occuper les nouveaux créneaux 
afin d’assurer l'accueil et la surveillance post-vaccinale auprès de ce nouveau centre, 
modèle réduit. 

L’outil Doodle est actualisé avec les nouveaux créneaux à pourvoir par 3 bénévoles : 

https://doodle.com/poll/5idskavaqe8q58hg 

Le centre accueillera les patients : 
 - le lundi et le vendredi de 9H à 13H 
 - le mercredi et le samedi de 9H à 17H. 
Il sera donc fermé les mardi et jeudi. 
 

https://doodle.com/poll/5idskavaqe8q58hg

