COMMUNIQUE DE PRESSE du 5 avril 2021
Ouverture des créneaux de vaccination au centre de Bordeaux- Parc des
expositions le 6 avril
La Préfecture de Région Nouvelle-Aquitaine, l’ARS Nouvelle-Aquitaine, le
SDIS 33, la CPAM Gironde, la ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole
ouvrent un mégacentre de vaccination sur 3000 m2 au Parc des Expositions
de Bordeaux-Lac jeudi 8 avril à 8 h.
Les prises de rendez-vous, pour les personnes prioritaires définies par la
stratégie nationale de vaccination, seront obligatoires et s’effectueront via le
site https://www.doctolib.fr , dès le mardi 6 avril à 12h.
Le centre de vaccination sera ouvert 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h. Il accueillera
gratuitement et uniquement sur inscriptions, dans un premier temps, les
personnes âgées de 70 ans et plus ainsi que les personnes de plus de 50 ans
souffrant de comorbidités. Médecins, infirmiers, pharmaciens, sapeurpompiers et personnel administratif seront mobilisés afin de proposer la
vaccination à 1500 personnes par jour.
Situé dans le Hall 1 du Parc des Expositions de Bordeaux, le site est
accessible en transports en commun (ligne C du tramway ; bus 15, 25, 37 et
73), à vélo ou V3 et en voiture. Le stationnement est gratuit, et dispose d’une
zone réservée aux Personnes à mobilité réduite (PMR) à proximité de
l’entrée. Ce nouveau centre vient s’ajouter à ceux des communes de la
Métropole, notamment le centre intercommunal de Saint-Médard-en-Jalles
regroupant les communes d’Eysines, Le Haillan, Le Taillan-Médoc, SaintMédard-en-Jalles et Saint-Aubin de Médoc.
Les personnes inscrites devront se munir de leur carte nationale d’identité et
leur carte vitale. Les personnes de 50 et + avec comorbidités devront
présenter une attestation médicale.
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