
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

OUVERTURE D’UN CENTRE DE VACCINATION À COMPTER DU 12 AVRIL 2021 
 

 

En date du 1er avril 2021, Mme la Préfète du Bas-Rhin a annoncé l'ouverture d’un centre de vaccination à 
Reichshoffen. 
  
Ce centre ouvrira ses portes au public à compter du lundi 12 avril 2021 pour une durée initiale de 3 mois et sera 
alimenté par les vaccins Pfizer et, dans une moindre mesure, Moderna. Il est cependant fort probable que son 
ouverture soit prorogée au-delà de cette durée. 
  
Lieu : Gymnase de Reichshoffen (67110), 2 rue du Stade  
 
Horaires : les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 9h à 12h et de 14h à 17h (sauf les jours 
fériés). 
 
Toute personne qui souhaite s'y faire vacciner (qu'elle soit domiciliée dans l'une des communes du territoire ou 
non) devra prendre un rendez-vous impérativement sur le site internet Doctolib ou par téléphone 
au 09.70.81.81.61. Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes.  Attention aucune réservation ne peut être 
prise directement dans les mairies, ni à la Communauté de communes. 
 
Les vaccinations y seront effectuées par une équipe médicale, composée d’un médecin et de trois infirmières, 
sur présentation de la carte vitale et d’une pièce d’identité. 
  
Les conditions pour se faire vacciner : 
 
Pour se faire vacciner, le patient ne doit pas se trouver dans l'une des situations suivantes : 

• Avoir des antécédents d’allergie sévère 

• Présenter des signes d’épisode infectieux (température supérieure à 38°C, etc.) 

• Avoir été en contact avec une personne testée positive à la COVID-19 il y a moins de 7 jours 

• Avoir reçu un vaccin (autre que contre la COVID-19) au cours des 3 dernières semaines 

• Avoir eu un test PCR ou antigénique positif au cours des 3 derniers mois. 
 
Pour être éligible à la vaccination COVID-19, le patient doit faire partie de l’une des catégories suivantes : 

1)  Avoir 70 ans ou plus. 
2)  Être professionnel du secteur de la santé et du secteur médico-social et avoir plus de 18 ans. 
3)  Avoir entre 50 et 54 ans inclus et souffrir d’une ou plusieurs comorbidités. 
4)  Avoir entre 18 et 74 ans inclus et être à un très haut risque face à la COVID-19 (ordonnance médicale 

nécessaire pour se faire vacciner) – voir la liste des pathologies à très haut risque sur la page dédiée à la 
vaccination, accessible depuis la page d'accueil Doctolib ou sur le site du ministère des Solidarités et de la 
Santé. 

 
Les personnes qui ne pourraient pas se déplacer par leurs propres moyens pour se rendre au centre de 
vaccination ont la possibilité d’utiliser le service de transport à la demande Taxi pour tous, en réservant 
préalablement au 0 800 615 766. 
 
Ce centre est financé conjointement par notre Communauté de communes et par celle de Sauer-Pechelbronn 
(50% de participation pour chacune de ces collectivités). C'est la raison pour laquelle il porte l'appellation 
suivante : "Centre de vaccination du pays de Niederbronn-les-Bains et de Sauer-Pechelbronn"). 

 


