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CONSEIL DEP.ARfEMENTAL
DU VAR

Toulon, le 24 janvier 2019

Affaire suivie par: GAUTHEY Sandra
Direction: Direction de l'enfance et de la famille
Service: Actions de Santé

•

'il: 04 83 95 15 14

Objet: Renouvellement

de l'arrêté de nomination de médecins vaccinateurs du Département

Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous faire connaître que l'Arrêté collectif de nomination
vaccinateurs du Département est arrivé à expiration le 31 décembre 2018.

des médecins

Tous les postes sont donc soumis à nouveau à candidatures.
Je vous saurais gré de bien vouloir notifier dans le? meilleurs délais l'avis ci-dessous à tous
les praticiens inscrits, par publication dans votre bulletin spécialisé ou par tout autre moyen
à votre disposition.
«La Direction de l'Enfance et de la Famille du Département du VAR lance un appel à
candidatures pour la désignation de Médecins vaccinateurs titulaires et suppléants
(vaccinations associées obligatoires et recommandées
hors BCG) pour toutes les
Communes du Département»
Les demandes
Département

doivent

être adressées

à la Direction de l'Enfance et de la Famille du

Service des Actions de Santé - Cité Sanitaire - 132 Avenue Lazare Carnot C.S. 11207 - 83070 TOULON
avant le 22 février 2019
Seuls sont admis à postuler les Médecins inscrits au Conseil de l'Ordre des Médecins du
VAR
Dans l'attente, je vous
considération distinguée

prie de croire, Monsieur

le Président,

en l'expression

de ma

Pour le Président du Conseil départemental du Var et par délégation
Médecin responsable du service des actions de santé
Docteur Anne POTTIER
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