
MESSAGE DE LA PART DE Mr ANDRE HERNANDEZ, PRESIDENT DE 
L’INTERCOMMUNALITE 

 Madame, Monsieur le Maire, 

 Dans le cadre de la compétence « santé » gérée par la CCRLCM, le Président 
André HERNANDEZ affirme sa volonté de s’impliquer pleinement dans la 
campagne de vaccination COVID 19 basée sur la confiance et l’adhésion de la 
population. 

 La CCRLCM apporte déjà tout son soutien logistique au centre de vaccination 
lézignanais installé à la Maison Médicale de Garde à Lézignan-Corbières dont le 
bâtiment est communautaire. 

 Le Président souhaite associer les maires des 54 communes du territoire afin 
d’organiser et soutenir, dans un avenir raisonnable, la vaccination des populations 
éloignées des centres principaux car il en va de l’égalité d’accessibilité à cette 
démarche pour tous nos concitoyens. 

 Pour faire suite au mail adressé aux communes le 15 janvier dernier par le docteur 
EL MEDDEB Taoufik, médecin coordinateur de la Maison Médicale de Garde, et les 
choses évoluant au fil des jours quant à l’organisation du centre de vaccination 
précité, voici les derniers renseignements à communiquer à vos administrés : 

 -      les premières vaccinations se feront à la Maison Médicale de Garde de 
Lézignan-Corbières dès le MARDI 19 JANVIER 2021 et ce jusqu’à fin janvier, 
les après-midis de 13 H 30 à 17 H 30 ainsi que le SAMEDI 30 JANVIER 2021 en 
matinée seulement ; 

-      pour toute prise de RDV pour vaccination, vos administrés devront 

contacter le N° téléphonique suivant : 08 09 54 19 19 ou accéder au 
site DOCTOLIB directement 

 -      pour tout RDV pour vaccination, le patient devra au préalable rencontrer 
son médecin traitant pour une consultation de pré vaccination 

 Les publics prioritaires : 

-      âgés de 75 ans 

-      âgés de 65 ans si comorbidité 

-      les plus de 50 ans si pathologie grave 

 En fonction de l’évolution de cette procédure, les renseignements utiles vous seront 
retransmis, la CCRLCM restant à l’écoute pour tout questionnement. 

 


