
> Pour prendre rendez-vous :

n Le site www.doctolib.fr : depuis le vendredi 15 janvier, la prise de rendez-vous est pos-
sible pour vous ou vos proches, pour les deux injections. Il suffit de créer un compte sur la 
plateforme, puis de choisir un centre près de chez vous.
n Le site sante.fr : il faut choisir son centre de vaccination, puis prendre rendez-vous en 
ligne. A ce jour, les centres de vaccination ne sont pas encore tous référencés.
n La plateforme téléphonique de la Préfecture du Jura : 03 84 86 86 00.
n Le numéro vert national : 0800 009 110 (ouvert tous les jours de 6 h à 22 h) pour être 
redirigé vers le standard téléphonique du centre le plus proche du patient, ou obtenir un 
accompagnement à la prise de rendez-vous. Il faudra s’armer de patience, car cette ligne 
est régulièrement saturée.

COMMUNIQUÉ - JANVIER 2021 crise sanitaire

COVID-19 : LANCEMENT DE LA 
CAMPAGNE DE VACCINATION 
À DAMPIERRE

L’ANNONCE A ÉTÉ VALIDÉE PAR LA PRÉFECTURE DU 
JURA JEUDI 14 JANVIER : DAMPIERRE DEVIENT CENTRE 
DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19 POUR LE NORD 
JURA. LA CAMPAGNE DÉBUTERA MERCREDI 20 JANVIER 
POUR LES PERSONNES ÂGÉES DE PLUS DE 75 ANS, LES 
PERSONNES À RISQUES ET LES SOIGNANTS DE PLUS DE 
50 ANS, SUR RENDEZ-VOUS.

Suite à l’annonce de la Préfecture du Jura, la mairie de Dampierre s’est mobilisée pour 
déployer le plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles la campagne 
de vaccination. Elle ouvrira les portes de sa salle polyvalente, à partir du mercredi 20 
janvier de 9 h à 12 h, puis vendredi 22 janvier de 14 h à 17 h. Il s’agit d’une première 
semaine test, qui évoluera au fil des semaines, avec des ouvertures par demi-journées. 

Sur les 18 centres qui ouvrent dans le Jura, Dampierre fait partie du secteur dolois, avec 
Dole et Chaussin. Tous les habitants du territoire Jura Nord concernés par cette phase 2 
pourront donc venir se faire vacciner à Dampierre, mais conservent néanmoins le choix 
du centre de vaccination. Cette seconde phase cible en priorité les personnes âgées de 
plus de 75 ans vivant à domicile, les personnes ayant une plus grande fragilité face à 
la maladie en raison de pathologies (sur ordonnance), et les personnels soignants de 
plus de 50 ans ou présentent une ou plusieurs comorbidités.  

Pour se faire vacciner, la prise de rendez-vous est obligatoire. Pour cela, plusieurs so-
lutions s’offrent aux patients (voir ci-dessous). Le secrétariat de la mairie de Dam-
pierre reste à la disposition des usagers pour toute précision. Lors du rendez-vous, 
les patients devront être munis de leur carte vitale et d’une pièce d’identité. Il faudra 
compter une quinzaine de minutes pour l’injection, puis un temps de repos sur place 
de quinze minutes. Un médecin, trois infirmières et deux agents communaux sont mo-
bilisés pour assurer le bon déroulement des vaccinations. 

https://www.doctolib.fr/
https://www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html

