Déplacements vers les centres de vaccination
Des mesures ont été mises en place en direction des personnes de plus de 75 ans et de celles à haut risque, afin de faciliter les déplacements des publics vers les centres
de vaccination.
Depuis le 18 janvier notre réseau Rémi + à la demande déjà existant, a mis en place des modalités concrètes d’adaptation en complément des services ponctuellement
organisés par les mairies et/ou les communautés de commune à savoir :
•

La gratuité du réseau Rémi (trains, cars, transport à la demande) sur le trajet entre domicile et centre de vaccination de secteur, sur justificatif du rendez-vous pour
être vacciné ;

•

Desserte des centres de vaccination par le réseau de Transport à la Demande Rémi + existant sur les jours et destinations habituels de son fonctionnement.

Aussi, concernant le centre de vaccination de LOCHES, vous trouverez dans le tableau ci-dessous le détail de l’offre service de Transport à la Demande Rémi +.
Pour rappel, toutes les informations sur le fonctionnement habituel du transport à la demande Rémi + (communes concernées, jours de fonctionnement, horaires,
destinations…) sont disponibles sur le site Rémi-Centre Val de Loire.
Il est recommandé aux personnes intéressées de se renseigner sur le calendrier des prestations de transport à la demande Rémi + programmées sur leur secteur
préalablement à la prise de rendez-vous pour se faire vacciner. Ce service nécessite une réservation au plus tard la veille de déplacement. Pour une réservation le lundi, il
convient d’appeler dès le vendredi.
Numéro de la centrale de réservation :
0800 12 30 37 (appel gratuit) du lundi au vendredi, de 9h à 17h.
L’espace régional Centre-Val de Loire de l’Indre-et-Loire reste à votre écoute pour toute information et/ou demande de précision.
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Maison des associations
1 avenue Aristide Briand
37 600 Loches

Du lundi au vendredi
de 9:00 à 18:00

Villedômain

LMMJV

8:30 - 12:00
14:00 - 18:00

Pour prendre rendez-vous : 08 05 02 14 00 ou Prendre rendez-vous en ligne

