
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Avignon, le 05 mars 2021

COVID 19 : Point d’étape sur la stratégie vaccinale en Vaucluse et accélération

1. Accélération de la vaccination dès ce week-end

Le Ministère des solidarités et de la santé renforce dès ce week-end la dotation en vaccins Pfizer-
BioNTech des départements français placés en vigilance renforcée face à la circulation du virus.

18  720  doses  supplémentaires  de  vaccins  Pfizer-BioNTech  sont  livrées  aujourd’hui  en  région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

L’Agence régionale de santé Paca accélère la campagne vaccinale dans toute la région, y compris
dans  les  départements  des  Alpes-de-Haute-Provence et  de  Vaucluse,  même s’ils  ne  sont  pas
placés en vigilance renforcée.  Sont organisées ce week-end des opérations de vaccination de
grande ampleur.

Jusqu’à 30 000 doses de vaccins AstraZeneca disponibles pourront également être injectées à
cette occasion, dont 2 000 en Vaucluse.  La montée en charge des centres de vaccination déjà
ouverts  est  organisée grâce  à  la  mobilisation des  professionnels  de santé et  des  collectivités
territoriales.

Conformément à l’avis de la Haute Autorité de Santé, la vaccination s’adressera désormais aux
publics éligibles à savoir :

-aux personnes de plus de 75 ans ;
-aux personnes à très haut risque sans critère d’âge ;
-aux personnes de 50 à 74 ans vulnérables [personnes souffrant d’insuffisance rénale, personnes

greffées, diabétiques, patients obèses ou souffrants de graves maladies respiratoires*]. ;
-à l’ensemble des professionnels du secteur de la santé quel que soit leur âge.
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Dans le Vaucluse

Ville Adresse des centres Horaires
Modalités de

prises de
rendez-vous

Contact

APT Centre 
225, route de 
Marseille
84 400 APT

Samedi
09H 13H

Téléphone
Doctolib

04 90 04 33 96

AVIGNON Centre sapeurs 
pompiers

Samedi et dimanche 
de 8h à 18h

Réservé public 
spécifique

AVIGNON Centre Hospitalier 
d’Avignon
305, rue Raoul 
Follereau

Samedi 
09h à 13h 

Téléphone
Doctolib

04 32 75 96 90

AVIGNON Chateau de la 
Barbière
8 avenue du Roi Soleil

Samedi 9h à 17h Téléphone
Doctolib

08 00 73 00 87

CARPENTRAS Centre Hospitalier 
Carpentras
24 rond-point de 
l’Amitié

Samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h
Dimanche de 9h à 
12h et de 14h à 17h

Téléphone
Doctolib

04 23 10 03 38

LES 
BEAUMETTES

60, rue des 
Micocouliers

Samedi 9h-13h et 
14h-17h

Téléphone 04 23 10 01 31

MORIERES-
LES-
AVIGNONS

Espace Robert Dion
2-134 Chemin du Clos 
Neuf

Samedi et dimanche 
de 9h à 17h

Téléphone
Doctolib

04 84 51 22 12

PERTUIS Maison de la culture 
et des associations 
167 Rue Resine, 84120
Pertuis 

Samedi 14h à 17h
Lundi  14h à 18h

RDV à 
demander par  
mail 

astra@santelub.fr

MSP Les Feston, 203 
rue des festons 84120 
Pertuis 

Dimanche 13h à 
17h30

RDV à 
demander par 
mail ou 
téléphone

06 71  18 96 07 
astra@santelub.fr

PONTET SOS médecin
1 rue rose des vents

Samedi 
08h  13H

Téléphone
Doctolib

07 77 45 37 92

VALREAS Espace Jean Duffard
43 cours Victor Hugo

Samedi
14-18H

Téléphone
Doctolib

04 90 35 30 31

SORGUES Cabinets de médecins
libéraux

Samedi 
9h à 13h

Prise de 
rendez-vous 
par les 
médecins

TOUR 
D’AIGUES

Salle polyvalente St 
Christophe

Vendredi soir de 16h 
à 18h
Samedi de 8h30 à 
12h
Lundi de 8h30 à 12h

Téléphone 09 72 50 27 00



AstraZeneca : une efficacité prouvée

Des données récentes2 ont montré que le vaccin AstraZeneca offrait une protection de 82 %
après l’injection de la 2ème dose administrée 12 semaines après la primo-injection. Cette efficaci-
té est confirmée chez les personnes âgées de plus de 65 ans et sur le variant VOC-202012/01 (UK).

* Voir la liste des comorbidités sur le site du Ministère des solidarités et de la santé
**Voir  la  liste  des  pathologies  rares  justifiant  une  vaccination  en  très  haute  priorité
***Note  du  18  février  2021  relative  au  vaccin  ChAdOx1  nCoV-19  (AZD1222)  produit  par  Astra  Zeneca  -  Conseil
d’Orientation de la Stratégie Vaccinale

2. Bilan de la stratégie vaccinale en Vaucluse 2 mois après son déploiement

Le déploiement de la campagne de vaccination Covid-19 a débuté en Vaucluse le 18 janvier 2021
et a permis de vacciner 26 720 personnes parmi lesquelles : 4140 résidents d’EHPAD et ULSD et 16
692 personnes de plus de 75 ans. Déjà 15 691 personnes ont reçu leur seconde injection et sont
donc complètement protégées.

Durant le mois de mars, près de 7020 doses de Pfizer seront livrées chaque semaine sur le
département.

En Vaucluse,  les  centres de vaccinations sont implantés selon le principe d’un maillage
territorial  équilibré. Afin d’aller au plus près des populations ciblées,  des innovations ont été
mises en œuvre :
•Deux nouveaux centres de vaccination ont été ouverts dans le Grand Avignon le 1er mars : l’un
dans le quartier de la Barbière et l’un à Morières-les-Avignon.  L’objectif  est  de se rapprocher
davantage  des  publics  vulnérables :  ainsi  le  centre  la  Barbière  pré-réserve  des  journées  de
vaccination pour les personnes identifiées par les services de l’action sociale  d’Avignon ;
•Une  équipe  vaccinale  mobile  a  été  déployée  en  partenariat  avec  le  SDIS  et  les  médecins
volontaires de l’Ordre des médecins. Celle-ci se rendra chaque semaine au cours du mois de mars
et  d’avril  dans  des  communes  éloignées  des  centres  de  vaccination et  ayant  une  proportion
importante de personnes de plus de 75 ans. La première opération à Sault le lundi 1er mars a
permis de vacciner 42 personnes.

La  préfecture  de  Vaucluse  s’est  également  associée  aux  professionnels  de  santé  et  au
comité départemental d’éducation pour la santé afin d’élaborer des outils de communication,
notamment une lettre d’information vaccination bimensuelle à destination du grand public.

Les rendez-vous en ligne vont rouvrir au mois de mars, tout en maintenant une prise de
rendez-vous par téléphone pour les personnes n’ayant pas accès à internet.
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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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