
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Avignon, le 10 janvier 2022

RENFORCEMENT  DE  LA  VACCINATION :  TRANSFERT  DU  CENTRE  DE
VACCINATION  DÉPARTEMENTAL  DU  PARC  DES  EXPOSITIONS  D’AVIGNON,  DU
HALL J VERS LE HALL D.

À  compter  du mardi  11  janvier  2022  à  9h30,  le centre  de  vaccination  départemental
accueillera désormais le public au Hall D   du Parc des expositions d’Avignon qui offre des
conditions d’accueil et de travail optimisées.

Ce transfert du Hall J vers le hall D répond à une double nécessité :

• accroître les capacités du centre de vaccination ;

• améliorer les conditions de travail des professionnels  du  centre de vaccination et
d'accueil  du  public  (des  places  de  stationnement  plus  nombreuses,  un
cheminement pour les piétons plus sécurisé).

Afin  de  saluer  l’engagement  des  équipes  mobilisées,  le  préfet  de  Vaucluse,  Bertrand
GAUME,  et  le  directeur  de  la  délégation  départementale  de  Vaucluse  de  l’Agence
régionale  de santé (ARS PACA),  Loïc  SOURIAU, se  rendront  dans différents  centres  de
vaccination du département, en présence des élus du territoire, le mardi 11 janvier :

• à 10h30, au centre de vaccination du Parc des expositions - Hall D, d’Avignon ;

• à 15h00, au centre de vaccination du Centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris ;

• à 15h45, au centre de vaccination du MIN de Cavaillon.

Le préfet de Vaucluse rappelle que la vaccination permet de faire baisser la mortalité et
de réduire les formes graves de la maladie et remercie l’ensemble des médecins et des
personnels de santé pour leur engagement dans la lutte contre la pandémie.

LA VACCINATION NOUS PROTÈGE !
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La presse est cordialement invitée à participer à ces visites.
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