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DE PRESSE
Le 16 décembre 2021,

Le Centre de vaccination de la HauteGironde restera ouvert en 2022
Nous annoncions le 25 novembre dernier, le maintien de l’activité du Centre de vaccination de
la Haute-Gironde à Cars au moins jusqu’à la fin de l’année 2021.
Suite aux fortes demandes de prise de rendez-vous, et par sollicitation de l’ARS, la Communauté
de Communes de Blaye a décidé de poursuivre son investissement dans la campagne de
vaccination nationale en 2022. Le Centre de vaccination de Cars maintiendra donc son activité
sur le 1er trimestre de l’année 2022.
Et ce, une nouvelle fois, grâce à la mobilisation sans faille de l’ensemble des professionnels
de santé, techniciens, administratifs, partenaires (ARS, Sous-préfecture, Ville de Cars, Ville de
Blaye, Centre Hospitalier de la Haute-Gironde, Réseau Santé Social) et nombreux bénévoles
qui assureront le fonctionnement du Centre.

Ouverture le matin sur rendez-vous pour la 3ème dose avec Moderna
Le centre sera donc ouvert sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 12h30.
La vaccination sera disponible uniquement pour l’administration de la 3ème dose de rappel avec
le vaccin MODERNA, pour les personnes âgées de plus de 30 ans, et ce, quelque soit le vaccin
utilisé précédemment.
La prise de rendez-vous sera possible par le biais de Doctolib (https://www.doctolib.fr/
vaccination-covid-19) en sélectionnant :
• Réserver une dose de rappel
• Moderna (personnes de plus de 30 ans)
Pour celles et ceux qui rencontreraient des difficultés de connexion ou qui n’auraient pas accès
à internet, le numéro unique Haute-Gironde 05 32 63 01 42 mis en place à l’ouverture du centre
restera actif.
Nous invitions donc les personnes de moins de 30 ans qui souhaiteraient se faire vacciner, à
se rapprocher de la médecine de ville (médecins, infirmiers, pharmaciens locaux) qui dispose
du vaccin PFIZER, dont la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Blaye, qui a désormais le statut
de « relai ambulatoire de vaccination » spécialisée dans la vaccination des moins de 30 ans.
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