
Lutte contre la Covid 19 : Vaccination 

 

Vaccination des plus de 75 ans 

 

Une liste détaillée avec les noms, prénoms, les âges, les numéros de téléphone, et de Sécurité 

Sociale des 176 personnes Voreysiennes, de plus de 75 ans, qui souhaitaient se faire vacciner, 

été envoyée le 21 Janvier 2021 à la cellule « covid » du Puy En Velay. 

La Commune aurait souhaité que la vaccination des habitants de plus de 75 ans, se fasse à 

Vorey, dans une salle communale aménagée spécifiquement à cet effet avec les médecins 

locaux qui étaient volontaires, comme cela a été fait à l’EHPAD en une après-midi). 

Cependant, le système d’organisation hospitalo-centré mis en place en Haute-Loire, n’a pas 

souhaité répondre favorablement à la vaccination de proximité, les plus de 75 ans devant se 

rendre au Puy En Velay (au stade massot) 

 

La Commune de Vorey a relancé la cellule « Covid » pour que les habitants de Vorey puissent 

être vaccinés. A ce jour, tous ont été appelés.  

Si ce n’est pas le cas, vous pouvez prendre contact directement avec la cellule « Covid » au 04 

71 04 37 69. 

 

Comme l’agglomération du Puy En Velay n’a pu organiser que seulement deux voyages (les 2 

et 30 Mars 2021) et afin de permettre aux personnes Voreysiennes, sans moyen de transport, 

de se rendre au Puy En Velay, au stade Massot pour se faire vacciner, la Commune de Vorey, 

avec un élu a organisé le transport de 40 personnes, pour les deux injections de vaccin (Pfizer 

ou Moderna) avec le mini-bus de 8 places prêté par le centre de loisirs et conduit par un élu 

qui a l’habitude de faire du ramassage scolaire. 

 

A titre informatif et pour les personnes concernées, qui ont été appelées, les transports en 

mini-bus et le rendez-vous Place des Moulettes sont prévus :  

Mardi 16 mars 2021 (1ère injection) et Mardi 13 Avril 2021 (2ème injection) à 10 heures. 

Mercredi 17 Mars 2021 (1ère injection) et Mercredi 14 Avril 2021 (2ème injection) à 14 heures. 

Mercredi 24 Mars 2021 (1ère injection) et Mercredi 21 Avril 2021 (2ème injection) à 14 heures. 

Mercredi 31 Mars 2021 (1ère injection) et Mercredi 28 Avril 2021 (2ème injection) à 14 heures. 

 

Pour les quelques 120 autres personnes, elles doivent se rendre directement au Puy En Velay 

par leurs propres moyens aux dates de rendez-vous fixées par la cellule « Covid ». 

Pour information, les personnes de plus de 75 ans, possédant une carte d’invalidité doivent 

demander un bon de transport à leur médecin traitant permettant le remboursement à 100% de 

leur transport auprès du transporteur professionnel de leur choix. 

 

Pour les moins de 75 ans 

 

Quant aux personnes de moins de 75 ans et présentant des fragilités, une organisation de 

vaccination se met en place à Vorey.  

Une communication en ce sens sera faite ultérieurement. 

 

En attendant des jours meilleurs, prenez soin de vous et de vos proches. 

 


