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Organisation Depuis le lundi 11 janvier 2021, un centre de vaccination est installé dans la salle de formation du 

CESU située au niveau du hall d’entrée principal du Centre Hospitalier d’Avignon. 

 
La vaccination s’effectue uniquement sur rendez-vous soit par téléphone, soit Internet via Doctolib 

(lien réservé uniquement aux professionnels de santé). 
 

Le guichet B du Service de Gestion Administrative du Patient est réservé à l'accueil des 
professionnels qui doivent se présenter avec leurs pièce d'identité, carte vitale et mutuelle. 

 

Horaires 
d’ouverture 

Du lundi au samedi de 9h à 17h. 

Périmètre de 

vaccination 

Le périmètre des personnes pouvant être vaccinées se limite pour l’heure aux résidents des EHPAD 

et Unités de soins de longue durée, et aux professionnels de santé de tous les établissements du 
département de Vaucluse. 

 
Dans un premier temps, les professionnels prioritaires sont les personnels hospitaliers de plus de 

50 ans et/ou présentant des comorbidités : obésité (IMC > 30), insuffisance respiratoire et  

maladie chronique inflammatoire des bronches, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale 
chronique, hypertension artérielle compliquée, diabète (de types 1 et 2), pathologie cancéreuse 

active ou de moins de 3 ans, greffe (organe solide ou cellules souches hématopoïétiques). 
 

Les personnels non prioritaires mais volontaires sont également invités à se faire connaitre et ce 

afin de pouvoir leur proposer dès que possible un rendez-vous de vaccination en fonction des 
doses mises à disposition de l’établissement. 

 

Doses 

vaccinales 

À ce jour, le Centre Hospitalier d’Avignon dispose de 4 875 doses. Un réapprovisionnement est 

prévu cette semaine. 

 
Une centaine de personnes ont déjà été vaccinées compte-tenu de la mise en place effective de la 

vaccination le 7 janvier dernier. 
 

Vaccination 

sur le territoire 
de santé 

de Vaucluse 

La campagne vaccinale débute également cette semaine dans les Centres Hospitaliers de 

Carpentras et Cavaillon qui disposent de leurs propres centres de vaccination. 
 

Le Centre Hospitalier d’Avignon alimente les EHPAD du département vauclusien sur la base d’une 

convention avec la pharmacie et le médecin en charge de la vaccination afin de respecter 
l’ensemble des conditions de sécurité (chaîne du froid –80°). 

 
L’organisation permet à chacune des structures d’assurer la vaccination de leurs personnels, 

néanmoins le centre de vaccination du CH d’Avignon est en mesure d’accueillir des personnels 
d’autres établissements si besoin. 

 

Ouverture en 
présence de 

Monsieur le Préfet de Vaucluse, Bertrand Gaume 
Madame le Maire d’Avignon, Cécile Helle 

Madame la Députée, Souad Zitouni 

Madame la Directrice Départementale par intérim de l’Agence Régionale de Santé PACA, 
Nadra Benayache 

Monsieur le Président du Conseil de l’Ordre des Médecins, le Docteur Bernard Arbomont 
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d’Avignon, Jean-Noël Jacques 

Monsieur le Président de la Commission Médicale d’Etablissement du Centre Hospitalier d’Avignon, 
le Dr Jean-Marc Broglia 

 

Contact Marielle Petit de Granville 
Responsable de la communication 

04 32 75 39 81 mpdegranville@ch-avignon.fr  

Ouverture Centre de Vaccination Anti-Covid 

11 janvier 2021 à 11h 
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