
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Avignon, le 06 octobre 2021

VACCINATION  COVID  19  :  ÉVOLUTION  DE  LA  CAMPAGNE  VACCINALE  EN
VAUCLUSE.

En Vaucluse, le déploiement de la campagne de vaccination Covid-19 a débuté le 18 janvier 2021.
Depuis son lancement, celle-ci a permis de vacciner 418 595 personnes au sein du département,
soit 74.6% de la population, dont  406 857 ayant reçu leur seconde injection.  À ce jour, près de
86.7% de la population éligible à la vaccination a reçu au moins une dose. 

Face à la hausse significative du nombre de personnes vaccinées, un réaménagement des centres
de vaccination est actuellement opéré.  Aujourd’hui,  21 centres de vaccination sont déployés en
Vaucluse (voir carte ci-dessous). Si ces derniers poursuivent leur activité, certains horaires sont
réaménagés  afin  d’adapter  l’offre  de  vaccination au  besoin  réel  de  la  population  aujourd’hui
majoritairement vaccinée.

Néanmoins, si le nombre de personnes vaccinées est relativement élevé en Vaucluse, il demeure
indispensable de rester prudent et de maintenir les efforts en respectant les gestes barrières. Afin
de limiter les risques de contamination, le port du masque reste nécessaire dans les milieux clos
et à l’extérieur lorsque la distanciation de plus de 2 mètres est impossible. Le préfet de Vaucluse
rappelle que la vaccination constitue un outil essentiel pour se protéger des formes graves du
virus et éviter l’apparition d’une nouvelle vague épidémique.

C’est pourquoi, les centres de vaccination, au-delà de l’accueil du public sur site, poursuivent et
renforcent le dispositif « Aller-vers » et leurs opérations vaccinales auprès des publics vulnérables
et fragiles au sein du département : 

• une équipe mobile préfecture de Vaucluse - ARS PACA avec l’appui du SDIS et de l’Ordre
des médecins a été mise en place afin d’aller au plus près des personnes les plus éloignées.
Au total, elle a permis de réaliser plus de 1700 vaccinations dans 25 communes (situées
dans 5 EPCI). 

    • Le Vaccinobus porté par la Région est déployé depuis le 29 mars et poursuit son action. 
    • La mobilisation de l’équipe sanitaire mobile dans les structures précarité perdure.
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Ces  dispositifs  sont  engagés  dans  les  territoires  ruraux  et  sont  déployés  dans  les  Quartiers
politiques  de  la  Ville,  dans  des  opérations  d’«  Aller-vers  »  à  destination  des  personnes  en
situation de grande précarité. 

En parallèle, l’opération d’« Aller-vers » relevant de la campagne « VaxSeniors » se poursuit auprès
des personnes âgées de plus de 80 ans, non vaccinées. Des courriers leur sont adressés afin de les
informer des différents moyens mis en place. 

Enfin,  la  vaccination se poursuit au sein des établissements scolaires.  Afin d’accompagner les
élèves dans la réalisation de leur schéma vaccinal, plusieurs dispositifs ont été mis en œuvre sur le
département :
    • réservation de créneaux dans un centre de vaccination à proximité de l’établissement ;
    • déplacement d'une équipe mobile ;
    • permanences assurées par le Vaccinobus.

D’autre part et d’une manière générale, pour renforcer ou prolonger l'immunité conférée par un
vaccin, il est  nécessaire de procéder à un ou plusieurs rappels. En effet, avec le temps, le taux
d'anticorps présents dans l'organisme diminue, ainsi que la protection vaccinale. 

Afin  de  maintenir  la  bonne  efficacité  des  vaccins  contre  le  Covid-19,  les  scientifiques
recommandent l’administration d’un rappel vaccinal pour les personnes les plus à risque. 
Sont éligibles à ce rappel depuis septembre 2021 :

• les personnes de plus de 65 ans ou « à risque » 6 mois après la réalisation de leur schéma
vaccinal ;

• les personnes vaccinées avec du Janssen 4 semaines après leur injection ; 
• les personnes immunodéprimées 3 à 6 mois après leur dernière injection. 

Ce  rappel  s’effectue  avec  un  vaccin  à  ARN  messager  en  centre  de  vaccination,  au  cabinet
médical, en officine ou par une infirmière. Il n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous pour
effectuer la dose de rappel au sein des centres de vaccination. 
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Dans le Vaucluse
Centres de vaccination Ouverts

Ville Adresse Modalités de prise de 
rdv

Prise de rdv 
téléphonique

APT 225 Avenue de Marseille Sante.fr ou Doctolib
04 90 04 34 01
04 90 01 33 58

AVIGNON-
MONTFAVET

Salle Polyvalente 
246 Rue Félicien Florent

Sante.fr ou MAIIA 04 32 40 33 31

AVIGNON - CH 305 rue Raoul Follereau Sante.fr ou Doctolib 04 32 75 96 90

AVIGNON Château de la Barbière - 8 Avenue du
Roi Soleil

Sante.fr ou Doctolib 08 00 73 00 87

BOLLÈNE 2483 Avenue Jean Moulin
A partir du 11 octobre: Rue Emile Zola 

Sante.fr ou MAIIA 04 65 79 65 79

CENTRE DE
VACCINATION

EPHEMERE CAMARET
SUR AIGUES

Maison pour Tous
119, allée des Sports

Parking de l’Espace René Roussière
84850 Camaret-sur-Aygues

04 90 37 37 06
04 90 37 82 58

CARPENTRAS Centre Nautique 
861 Avenue Pierre de Coubertin

Sante.fr ou Doctolib

CAVAILLON - CH 119, avenue Georges Clémenceau Sante.fr ou Doctolib 04 90 78 85 34

CAVAILLON - MIN 15 Avenue Pierre Grand Sante.fr ou Doctolib 04 90 71 96 17

COURTHEZON 372 Boulevard Jean Vilar Sante.fr ou Doctolib

ENTRAIGUES-SUR-LA-
SORGUE

Salle des fêtes d’Entraigues, Place du 8
mai 1945

Sante.fr ou Doctolib

ISLE SUR LA SORGUE Quai Lices Berthelot Sante.fr ou Doctolib 04 90 38 96 53

LAURIS Foyer rural, rue de la mairie Sante.fr ou Doctolib 09 72 50 27 00
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MORIERES-LES-
AVIGNON

2-134 Chemin du clos neuf Sante.fr ou Doctolib 04 84 51 22 12

ORANGE Avenue de Lavoisier Sante.fr ou Doctolib 04 90 11 23 23

PERTUIS 167 Rue Résini Sante.fr ou Doctolib 09 72 50 27 00

LE PONTET 1 Boulevard Rose des Vents Sante.fr ou Doctolib 07 77 45 37 92

SORGUES

Salle René Varoqui - Chemin de
Lucette 

à partir du 22/10 
Maison pluridisciplinaire de santé

François Rabelais 125 rue de la
Coquille

Sante.fr ou Doctolib 04 23 10 06 90

LA TOUR D'AIGUES Salle Polyvalente du Pays d'Aigues
Quartier St Christophe

Sante.fr ou Doctolib 09 72 50 27 00

VAISON Maison des Associations et du
Bénévolat 8 Quai de Verdun 

Sante.fr ou Doctolib 04 90 28 77 39

VALREAS 43 cours Victor Hugo Sante.fr ou Doctolib 04 90 35 30 31
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