
La Communauté de Communes du 
Bocage Bourbonnais, en partenariat 

étroit avec les professionnels de 
santé du territoire, a créé un centre 

de vaccination dans les locaux de la 
Maison de Santé d’Ygrande. C’est une 
antenne du centre de vaccination de la 

CPTS Nord Allier. 

Vous habitez sur la Communauté de 
Communes du Bocage Bourbonnais, 

vous avez plus de 75 ans ou vous êtes 
une personne vulnérable, vous pouvez 

vous faire vacciner à Ygrande et, dans les 
semaines à venir, plus en proximité dans 
plusieurs communes de notre territoire.

Pour celles et ceux qui n’ont pas 
d’accès Internet, vous pouvez 
vous rendre dans votre Mairie 
qui vous accompagnera dans 
votre démarche d’inscription.

POUR CELA DEUX SOLUTIONS :

MERCI DE CONTACTER VOTRE MAIRIE

Vous inscrire 
sur www.doctolib.fr

CENTRE DE VACCINATION 
DU BOCAGE BOURBONNAIS



LES ETAPES DE LA VACCINATION

Le centre de vaccination dispose à 
ce jour du vaccin Pfizer destiné aux 

plus de 75 ans et aux personnes 
vulnérables. Ces personnes seront 

les premières prises en charge. 

Vous ne pouvez pas vous faire 
vacciner si :
> Vous avez de la fièvre,
> Vous avez eu le coronavirus dans 
les 3 mois précédents la vaccination

 > www.doctolib.fr : 
> Se rendre ou appeler la Mairie de sa commune

Sans rendez-vous, inutile de se rendre au centre de vaccination, 
aucune inscription ne pourra être prise sur place.

Inscriptions pour la vaccination (deux dates de RDV) :

Préparer sa vaccination

Pour tous, se rendre au centre de 
vaccination avec :
    Sa pièce d’identité

Et pour les : 
> Personnes de plus de 75 ans : si possible 
avoir une prescription de son médecin 
traitant, sinon se rendre au centre de 
vaccination avec ses ordonnances ;
> Personnes vulnérables : prescription 
obligatoire du médecin traitant

Venir 
masqué

Solution à 
disposition

Distanciation 
physique respectée

Désinfection 
des surfaces

Lors de votre inscription, un 
numéro de téléphone vous 
sera communiqué afin de 

pouvoir annuler votre RDV.

CENTRE DE VACCINATION 
DU BOCAGE BOURBONNAIS
Maison de Santé d’Ygrande

Rue Pierre Marie Curie
03160 YGRANDE

Sa carte vitale


