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Metz, le 19 juillet 2021

COVID-19

Nouvelles opérations de vaccination au parc Walygator et au centre commercial Muse 

La préfecture de la Moselle et la délégation territoriale de l’agence régionale de santé de la Moselle
organisent de nouvelles opérations de vaccination sans rendez-vous au parc Walygator les mardi 20 et
mercredi 21 juillet 2021, et pour la première fois au centre commercial Muse le vendredi 23 juillet. 

La campagne de vaccination s’est fortement accélérée ces dernières semaines grâce à la mise en œuvre
d’opérations exceptionnelles de vaccination sans rendez-vous, notamment dans les centres commerciaux
et au parc Walygator qui a déjà accueilli ce dispositif pendant 2 journées et qui reconduira à nouveau
cette opération cette semaine.

Sous la supervision de la  Clinique Notre-Dame du groupe ELSAN à Walygator et du groupe UNEOS à
Muse, une équipe soignante sera présente afin d’administrer le vaccin Pfizer/BioNtech à tous les publics
éligibles à la vaccination, à savoir les personnes majeures sans condition, et les adolescents de 12 à 17 ans
avec accord de leurs parents.  Ces opérations ont pour  objectif  de rapprocher  la  vaccination  des
citoyens tout en simplifiant l’accès au vaccin.

Il sera possible de se faire vacciner au parc Walygator les :

mardi 20 juillet de 15h à 19h
et

mercredi 21 juillet de 15h à 19h
Pavillon Blanc

Walygator Parc

Il sera possible de se faire vacciner au centre commercial Muse le :

vendredi 23 juillet de 10h à 19h
Centre commercial Muse

La Rotonde (rez-de-chaussée – entrée Pompidou)
2 rue des Messageries

57000 Metz

Pour en savoir plus sur le pass sanitaire : 
https://www.moselle.gouv.fr/Actualites/Qu-est-ce-que-le-pass-sanitaire 

- Nous vous remercions de bien vouloir diffuser ces informations -
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