
COMMUNIQUE DE PRESSE

Privas, le 17 mai 2021

Une équipe mobile de vaccination contre la Covid-19 dans la communauté de communes
Ardèche Rhône Coiron 

L’équipe mobile de vaccination poursuit  son itinéraire.  Après la Montagne ardéchoise,  les
Gorges de l’Ardèche, le Val d’Ay, le pays de Beaume Drobie, une équipe mobile interviendra
dans la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron du 17 au 21 mai.

Ainsi,  les personnes éligibles pourront se faire vacciner par les équipes de l’association de
sécurité civile Elisa Médicoptère à la salle Paul Avon, 9502 Ile Rigaud Nord, 07400 Le Teil 

 le 17 mai de 10h30 à 12h et de 13h30 à 17h10
 le 18 mai de 8h40 à 12h et de 13h30 à 16h30
 le 19 mai de 8h à 12h et de 13h30 à 17h10
 le 20 mai de 8h à 12h et de 13h30 à 17h10
 le 21 mai de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h10

Les  communes  ont  effectué  un  recensement  et  ont  directement  proposé  un  RDV  aux
personnes éligibles volontaires (personnes âgées de plus de 50 ans, personnes âgées de 18 à
49 ans ayant un risque de forme grave de Covid19 ou une pathologie à très haut risque de forme
grave de Covid19). 

C’est le vaccin Pfizer-BioNtech qui sera utilisé. La deuxième injection se tiendra dans la même
salle, au Teil, 42 jours après. 

Cette  opération  de  vaccination  au  plus  près  des  habitants  est  rendue  possible  grâce  à
l’engagement fort du Département, de l’ARS, de la Préfecture et de l’association médicale
Elisa Médicoptère. Chaque injection de vaccin est une victoire contre l’épidémie. 
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