Chères Riomoises, chers Riomois,
Depuis ce jeudi 21 janvier, la campagne de vaccination est officiellement lancée sur
notre territoire de Riom. Cette campagne concerne dans un premier temps les personnes
âgées de 75 ans et plus résidant à domicile, et les personnes à « haut risque » du fait de
certaines pathologies.
Un centre de vaccination a été mis sur pied par le Centre hospitalier de Riom à la salle
Dumoulin, mise à disposition par la Ville de Riom pour accueillir à partir du lundi 25 janvier
toutes les personnes éligibles qui souhaitent se faire vacciner. Il suffit pour cela de prendre
rendez-vous sur le site internet www.doctolib.fr en suivant ces trois étapes :
ETAPE 1 :

ETAPE 2 :

ETAPE 3 :

Compte tenu des contraintes liées au nombre de vaccins disponibles, vous ne
pourrez peut-être pas prendre rendez-vous dès votre première connexion sur Doctolib.
Sachez toutefois que des créneaux ne manqueront pas de se libérer, et il sera sans doute
nécessaire de vous rendre régulièrement sur le site.
En parallèle, une cellule d’information et de prise de rendez-vous est mise en place
par la Communauté d’agglomération avec un numéro vert « RLV Vaccination ». Ce numéro
sera accessible à partir du lundi 25 janvier à 10h, puis du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 14h à 17h. Des agents de Riom et de RLV seront mobilisés pour vous répondre :

0 805 29 97 97

Afin de ne pas encombrer le standard, je vous invite à utiliser ce numéro dans les cas
suivants : prendre rendez-vous si vous n’avez pas accès à internet, ou bien obtenir des
informations sur les démarches à suivre ou les critères d’éligibilité au vaccin.
J’ai conscience que le contexte actuel est pour beaucoup source d’angoisses et
d’inquiétudes. Je tiens néanmoins à vous assurer de mon engagement, et de l’ensemble des
élus et agents municipaux, pour vous accompagner dans cette période. La Ville de Riom, le
Centre hospitalier de Riom et la Communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans sont
tous mobilisés et travaillent main dans la main pour traverser ensemble cette épreuve.
Enfin, je vous rappelle que l’accueil de la Mairie reste ouvert aux horaires habituels (du
lundi au vendredi de 8h à 17h) et joignable au 04 73 33 79 00 pour répondre à vos questions.
Comme depuis le début de cette crise, je sais pouvoir compter sur vous. Car c’est
ensemble que nous en sortirons !
Le Maire,

Pierre Pécoul

