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Centre de vaccination Machecoul-Saint-Même  
 
 
Augmentation du nombre de doses de vaccins et admission au plus de 60 ans 
A l’ouverture du centre de vaccination de Machecoul-Saint-Même, 500 vaccins étaient attribués par semaine. Depuis le 
19 avril, les professionnels reçoivent 1000 doses hebdomadaires, doublant ainsi les capacités de vaccination. A noter 
également que la durée, entre la première et la seconde injection du vaccin Pfizer, a été augmentée passant du 28ème 
au 42ème jour.  
 
Les personnes âgées de plus de 60 ans sont à présent admissibles à la vaccination, avec les personnes à hauts risques 
et les professionnels de santé et du médico-social (sans critère d’âge).  
 
Les inscriptions se font toujours par le biais de la plateforme www.doctolib.fr . Une organisation spécifique est cependant 
proposée - en lien avec les CCAS des Mairies du territoire de la Communauté de commune et le Clic Pass’âge - pour 
faciliter l’accès à la vaccination des personnes âgées en perte d’autonomie qui auraient des difficultés à réserver un 
rendez-vous par internet : 08 06 00 03 44. 
 
 
 
Appel aux professionnels de santé et aux bénévoles 
Les responsables du centre de vaccination lancent un appel aux professionnels de santé du territoire pour venir 

renforcer l’équipe, afin de réaliser les actes médicaux (prescription, vaccination). Ils proposent aussi aux personnes 

souhaitant devenir bénévoles de se faire connaître. Ces personnes pourront aider lors de la surveillance post 

vaccination. Une seule adresse mail : vaccination-covid19@ccsudretzatlantique.fr 

 
 
 

 
 

 

+ d’info 

Laura Glass, Vice-Présidente à la communauté de communes Sud Retz Atlantique en charge du centre de 

vaccination 

@ : vaccination-covid19@ccsudretzatlantique.fr 

 

Centre de vaccination Machecoul-Saint-Même 

Salle Vallée du Tenu, rue des Chênes, bourg de St Même Le Tenu, 44270 Machecoul-Saint-Même 

https://www.sud-retz-atlantique.fr/centre-de-vaccination-covid-machecoulstmeme/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Communauté de communes Sud Retz Atlantique 

ZIA de la Seiglerie 3 - 2 rue Galilée 44270 Machecoul-Saint-Même 

https://www.sud-retz-atlantique.fr/ 
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