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aux urgences
Depuis le 1er mars,
une nouvelle possibilité s’ouvre aux habitants en termes de
soins. Le Centre médical de soins immédiats
(CMSI) 86, situé zone
République 3, apporte
une réponse aux
besoins de soins non
programmés, évitant
ainsi un passage aux
urgences.
Le CMSI prend en
charge des soins
médicaux urgents ne
relevant pas de l’urgence vitale mais ne
pouvant être anticipés.
Il dispose d'un plateau technique léger
(suture, radiographie
standard, électrocardiogramme, échographie et biologie).
Ouvert du lundi au vendredi de
8h à 20h et le samedi, dimanche
et jours fériés de 9h à 19h
Sans rendez-vous, 1 rue Henri
Le Chatelier, Zone République 3.
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EN BRE

Le CHU accueille un
centre de vaccination.

COVID-19

Vaccination : qui et où ?

L

a campagne de vaccination se
poursuit et s’ouvre progressivement
à davantage de personnes. Si vous
avez entre 50 et 74 ans et que vous
souffrez de comorbidités (pathologies
cardio-vasculaires, diabète de type 1
et 2…*), vous êtes désormais éligibles à la
vaccination, tout comme les personnes
de plus de 75 ans, en EHPAD ou vivant
à domicile, et toute personne à partir de
18 ans souffrant d’une pathologie à très
haut risque de forme grave*. Le vaccin
AstraZeneca peut être administré par votre
médecin traitant mais aussi maintenant
en pharmacie. Quelque 128 pharmaciens

de la Vienne participent à la campagne
de vaccination. Le vaccin Pfizer-BioNtech
et Moderna sont administrés uniquement
en centre de vaccination. Il y en existe,
actuellement, trois à Poitiers : CHU,
Polyclinique et centre d’examen de la
CPAM. Rappelons que toute personne
prenant rendez-vous sans critère d’âge ou
sans prescription médicale se verra refuser
l’injection.
Les rendez-vous, en fonction des créneaux
disponibles, peuvent être par internet :
sur doctolib.fr, sur le site du CHU
et sur sante.fr.
* Liste détaillée sur solidarites-sante.gouv.fr/vaccin-covid-19
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s’inscrire pour la
Comment
Journée des associations ?

Pour disposer d’un stand lors de la Journée
des associations 2021 qui se déroulera au
parc de Blossac le dimanche 12 septembre,
les associations intéressées peuvent
s’inscrire jusqu’au 28 mai. Rendez-vous
sur poitiers.fr, dans l’Espace des Aides,
pour compléter le formulaire dédié.

compte partir à l’étranger
Jlesecetdémarches
été. Dois-je déjà entamer
pour obtenir un

de vérifier la validité de sa pièce d’identité
(carte nationale d’identité ou passeport).
En cas de renouvellement, il est fortement
conseillé d’anticiper dès à présent en
contactant l’Hôtel de ville ou les mairies
de quartier afin d’obtenir un rendez-vous
pour le dépôt du dossier (liste des pièces à
fournir sur poitiers.fr, rubrique Démarches
administratives). Une fois le dossier déposé,
il faut compter le délai de fabrication du
document. Soit deux mois en moyenne
pour obtenir une pièce d’identité à jour.

passeport ?

En vue des prochaines vacances d’été et
des examens de fin d’année, il est important
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