
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Avignon, le 15 janvier 2021

COVID 19 : Point sur le déploiement de la stratégie vaccinale dans le département
de Vaucluse.

Le déploiement de la campagne de vaccination Covid-19 débute en Vaucluse le 18 janvier 2021 et
concernera dans un premier temps les personnes âgées de plus de 75 ans ainsi que les personnes
présentant de facteurs de risques aggravants des symptômes du COVID.

En Vaucluse, les centres de vaccinations sont implantés selon le principe d’un maillage territorial
équilibré, en tenant compte des besoins démographiques et des des réalités du territoire (voir
carte jointe). 

La détermination de ce réseau de centres de vaccination s’est faite en associant étroitement les
professionnels de santé, et en particulier les communautés professionnelles territoriales de santé
(CTPS) en lien avec les centres hospitaliers ainsi que les élus locaux du département.

Les  centres  de  vaccinations  seront  progressivement  déployés  et  seront  amené  à  monter  en
charge au cours des prochaines semaines et prochains mois : 

• le  maillage  des  centres  et  leurs  plages  de  rendez-vous  et  horaires  d’ouverture ont  été
calibrés en fonction du nombre de doses disponibles, afin d’éviter les tensions comme les
pertes de vaccins ; 

• si  la  vaccination  des  personnes  âgées  de  plus  de  75  ans  et  des  publics  prioritaires
démarrera à compter de la semaine prochaine, plusieurs semaines seront nécessaires pour
vacciner l’ensemble de la population concernée ;

La stratégie sera adaptée et ajustée de manière progressive en tenant compte de l’évolution des
besoins et de l’arrivée de nouvelles doses et de nouveaux vaccins :

• avec l’ouverture de nouveaux centres à l’étude ;
• avec l’armement de centres temporaires dans certaines communes ;
• avec le déploiement, en projet, d’une équipe médicale mobile, qui permettra de vacciner

des personnes âgées qui se trouvent dans l’impossibilité d’aller se déplacer. 
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Pour mémoire, plusieurs catégories de population à vacciner en priorité ont été établies : 

• Vaccination  dans  les  lieux  proposant  un  hébergement  collectif  des  personnes  fragiles
(EHPAD, résidences autonomie, FAM, MAS,)

• Vaccination à destination des publics prioritaires : professionnels de santé travaillant dans
des établissements ou libéraux, sapeurs pompiers, auxiliaires de vie - de plus de 50 ans ou
présentant des comorbidités - dans des centres de vaccination ou dans leur lieu d’exercice

• Vaccination des plus de 75 ans et des personnes présentant des pathologies à haut risque
à compter du 18/01

Il y a enfin lieu de rappeler quelques conseils à destination de la population concernée par cette
nouvelle étape : 

• La vaccination des personnes âgées de plus de 75 ans et des personnes présentant des
pathologies à haut risque sera progressive et s’étalera au cours des prochaines semaines ;

• De nouveaux créneaux de vaccination et de nouveaux centres pourront être ouverts en
fonction de l’arrivée de nouvelles doses. A noter que les plages de rendez-vous ouvertes
intègrent la contrainte de l’injection de la seconde dose à J+ 3 semaines. 

• Il convient de privilégier, en tant que faire se peut, la prise de rendez-vous en ligne sur les
plateformes en ligne des centres de vaccination. 

Pour prendre rendez-vous, plusieurs solutions sont possibles : 

• La solution à privilégier est la prise de rendez-vous en ligne sur le site www.sante.fr
• Par téléphone sur le numéro national 0 800 009 110
• Par téléphone aux numéros indiqués dans la carte intégrée ci-dessous au communiqué de

presse.

Il est également possible de se renseigner auprès des médecins, des pharmaciens et des mairies
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