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Le Gonidec De Kerhalic, Marie
jeu. 03/06/2021 13:55
À : .DASCO

Tous les personnels <DASCOTouslespersonnels@paris.fr>;

Cc : .DASCO

GESTION DE CRISE <DASCOGESTIONDECRISE@paris.fr>;

Bonjour à tous,
Pour rappel, la communica on sur les possibilités de vaccina on oﬀertes aux agents de la Ville.
« Si vous souhaitez bénéficier du dispositif spécifique mis en place par la Ville au profit de ses agents, vous pouvez envoyer un mail à DRH-vaccinationCOVID@paris.fr, en
indiquant votre numéro de téléphone et votre SOI.
À la réception de la demande, le SMP prendra contact avec vous pour convenir d'un rendez-vous de vaccination soit à l'Hôtel-Dieu (4e), soit dans les locaux du SMP (13e), soit au
centre de vaccination Bertheau (13e). »

Cordialement,
Marie le Gonidec

De : DICOM - Mission Communication interne [mailto:dicom-communication-interne-ville@infos.paris.fr]
Envoyé : lundi 31 mai 2021 09:56
À : Hingray, Pierre-Adrien
Objet : L'Actu Capitale - Vaccination, un dispositif pour tous les agents
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L'Actu Capitale
Chaque jour, une info

Lundi 31 mai 2021

Vaccination,
un dispositif pour tous les agents
Aujourd'hui, toute personne majeure a la possibilité de se faire vacciner et la Ville
s'est organisée pour faciliter la vaccination de tous les agents.

670 000 doses administrées
https://nomades.apps.paris.fr/owa/,DanaInfo=mail.apps.paris.fr,SSL+#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AAMkAGRhMmYxMmJiLTQ4ZTEt…
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Depuis la mi-janvier, la Ville de Paris est engagée dans la campagne de vaccination
au côté des équipes médicales parisiennes, de l'Agence régionale de santé, des
services de la préfecture de Police et de la préfecture d'île-de-France.
En l'espace de 4 mois, les efforts de tous ont permis de réaliser 667 000
vaccinations dans les centres de vaccination parisiens grâce à la mobilisation des
agents de la Ville volontaires et des professionnel.le.s de santé et d'aller vers des
Parisien.ne.s éloigné.e.s des accès à la vaccination dans les quartiers prioritaires de
la Ville.
La Ville a également développé une offre de vaccination à destination de ses
agents. Engagé depuis le 11 janvier dernier, plus de 3 000 vaccinations ont ainsi
pu être réalisées par le service de la médecine préventive (SMP), au fur et à mesure
de l'élargissement de la stratégie vaccinale nationale.

La vaccination pour tous les agents

Si vous souhaitez bénéficier du dispositif spécifique mis en place par la Ville au profit
de ses agents, vous pouvez envoyer un mail à DRH-vaccinationCOVID@paris.fr,
en indiquant votre numéro de téléphone et votre SOI.
À la réception de la demande, le SMP prendra contact avec vous pour convenir d'un
rendez-vous de vaccination soit à l'Hôtel-Dieu (4e), soit dans les locaux du SMP
(13e), soit au centre de vaccination Bertheau (13e).
La vaccination est, avec le respect des gestes-barrières, la meilleure façon de sortir
de la crise sanitaire. Pour rappel, l'effet de la vaccination débute au mieux deux
semaines après l'injection. Pour se protéger les uns, les autres, le respect des gestes
barrières est de mise même une fois vacciné.

Un sujet à proposer ?
Contacter la Mission
communication interne.

Retrouvez toutes les Actus
Capitales ici.

Vous recevez ce mail tous les jours en tant qu'agent.e de la Ville de Paris.
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