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Poitiers, le 15 avril 2021

Mardi 20 avril : ouverture du centre de vaccination de grande capacité de Poitiers

La  campagne  de  vaccination  dans  le  département  de  la  Vienne  continue  de  se  renforcer  avec
l’ouverture, mardi 20 avril 2021, du centre de vaccination de grande capacité de Poitiers.

Piloté  par  l’État  et  la  délégation départementale  de la  Vienne de l’ARS Nouvelle-Aquitaine avec le
soutien organisationnel et logistique du Service départemental d’incendie et de secours de la Vienne
(SDIS 86) en étroite collaboration avec la mairie de Poitiers, Grand Poitiers, le Conseil Départemental de
la Vienne, le CHU de Poitiers, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vienne, ce centre est
installé au Parc des Expositions de Grand Poitiers (11 Rue Salvador Allende à Poitiers) et ouvre ses portes
le 20 avril 2021 sur rendez-vous.

Son fonctionnement est rendu possible grâce à la synergie de ces partenaires et à la mobilisation de
l’ensemble des professionnels de santé du territoire autorisés à vacciner.

A titre illustratif, ci-après un panorama de la participation des différents acteurs :
• Les professionnels de santé du département massivement mobilisés pour la vaccination de la

population ;
• Le SDIS de la Vienne pour l’organisation générale et logistique ainsi que la participation des

sapeurs-pompiers et notamment la désignation quotidienne d’un chef de centre ;
• Grand Poitiers pour la mise à disposition des locaux du Parc des expositions de Poitiers ;
• La mairie de Poitiers,  Grand Poitiers,  le Conseil  Départemental  de la Vienne, la CPAM de la

Vienne  pour  les  installations,  le  mobilier,  l’informatique,  la  signalétique,  les  personnels
administratifs ;

• La Région Nouvelle-Aquitaine pour son futur soutien financier à l’opération ;
• Le CHU de Poitiers pour la mise à disposition de matériels et de consommables ;
• La Croix Rouge de la Vienne pour la mise à disposition de tentes.

Modalités pratiques
Les rendez-vous seront ouverts à compter du jeudi 15 avril 2021 sur doctolib.fr.

Le centre de vaccination sera ouvert 7jours/7 de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00.
Un numéro d’information est mis à disposition de l’ensemble des habitants : 05 49 52 35 11

La vaccination sera effectuée avec le vaccin Pfizer et pourra bénéficier à l’ensemble des personnes
éligibles à ce vaccin dans le strict respect des conditions de sécurité :

• programmation échelonnée des rendez-vous,
• organisation des files d’attente et d’un circuit de circulation,
• temps de surveillance post-vaccinal. 
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Elle concernera dans un premier temps les personnes de plus de 60 ans et tiendra compte de l’évolution
des publics cibles identifiés dans la stratégie vaccinale détaillée dans le lien ci-dessous :
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/article/la-strategie-vaccinale-et-la-liste-
des-publics-prioritaires

Les personnes sont invitées à venir munies d’une pièce justifiant de leur identité (carte d’identité, etc.)
et de leur carte vitale ou de leur numéro de sécurité sociale.
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Liste des publics prioritaires au 12 avril 2021 :
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Liste des professionnels prioritaires au 12 avril 2021 :
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