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COMMUNIQUE DE PRESSE N° 125 

Romans, le 29 juin 2022 

Covid-19 

Le centre de vaccination de Romans joue les prolongations 
 

 
Installé dans les locaux de l’Espace Santé de la Ville, le centre de 
vaccination de Romans restera ouvert jusqu’au vendredi 8 juillet inclus. 
 
Alors que le centre de vaccination de Romans devait fermer ses portes ce vendredi 30 juin, la 
Ville, en accord avec l’Agence Régionale de Santé, a décidé de prolonger, exceptionnellement, 
son ouverture jusqu’au vendredi 8 juillet inclus.  
 
« On constate, en effet, une reprise de l’épidémie et au vu du nombre, en nette hausse, des 
demandes de rendez-vous des personnes de plus de 60 ans ou à risque, il nous a semblé 
important, pour protéger au maximum notre population, de solliciter l’ARS -qui nous a aussitôt 
suivis- afin de prolonger d’une semaine l’ouverture de notre centre de vaccination », explique 
Linda Hajjari, conseillère municipale déléguée à la Santé. 
 

Installé au sein de l’Espace santé du CCAS de la ville de Romans (42, rue Palestro), le centre de 
vaccination sera donc ouvert, du lundi 4 au vendredi 8 juillet inclus, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 
à 18h00, ce qui représentent 450 rendez-vous supplémentaires. 
 

Ces créneaux sont ouverts aux personnes âgées de 60 ans et plus qui sont à six mois ou plus de 
leur premier rappel (ou dernière infection Covid) ainsi qu’aux personnes immunodéprimés et, 
bien sûr, aux personnes qui ne se seraient pas encore fait vacciner.  
 

L’équipe est constituée d’un agent d’accueil, d’un médecin, d’une infirmière et d’un médecin 
référent. 
 

Pour prendre rendez-vous, contactez le 04 75 79 25 00 et uniquement par ce numéro. 
 


