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Le centre de vaccination deSaint Philbert lance un
nouvel appel à bénévoles
Piloté par le CAPS de Corcoué sur Logne, le centre de vaccination de
Saint Philbert de Grand Lieu est ouvert despuis le 15 mars. Son
fonctionnement mobilise des professionnels de santé du territoire mais
aussi des bénévoles.
Pour faire face à l’élargissement des créneaux de vaccination et assurer au mieux
l’accueil et l’orientation des patients, le centre lance un nouvel appel à bénévoles. A ce
jour, c’est plus de 3000 personnes qui sont vaccinées par semaine.
Si vous souhaitez contribuer activement au bon déroulement de la vaccination et que
vous avez un peu de temps de libre, notamment durant la période estivale, nous vous
remercions de bien vouloir vous faire connaître auprès du CAPS qui coordonne le
centre de vaccination de Saint Philbert de Grand Lieu situé Salle des Marais.
Le centre est désormais ouvert :
Lundi
Mardi
Matin
Après-midi
13h3013h3018h00
18h00
Soir
18h0020h30

Mercredi
13h3018h00

Jeudi
9h-13h
13h3018h00
18h0020h30

Vendredi

Samedi
9h-13h

13h3018h00

Si vous êtes intéressés, merci de vous faire connaître auprès de Marie Andrée
RIBOULET :
- De préférence par mail à : benevoles.spgl@gmail.com
- Par téléphone au 06 74 21 31 20 (uniquement le mardi après midi entre 15h00 et
18h00 ou le jeudi matin de 8h à 13h).
En indiquant vos coordonnées complètes et vos disponibilités.

La vaccination est ouverte à tous et si vous n’avez pas de créneaux disponibles sur
doctolib, nous invitons tous ceux qui le souhaitent à s’inscrire sur une liste d’attente par
mail à vaccin.spgl@gmail.com.
En effet, cela permettra de faciliter la gestion des désistements et les éventuelles doses
supplémentaires de dernières minute (ce qui ne garantit donc en rien un rendez vous
systématique pour la vaccination). N’hésitez pas à laisser un message à cette adresse en
précisant bien vos nom et prénom, votre numéro de téléphone ainsi que vos
disponibilités. Et surtout merci de décrocher si un 07 ou un 06 ou un numéro masqué
ou inconnu appelle aux heures d’ouverture du centre de vaccination.

