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Bordeaux, le 10 mai 2021

Accélérer encore la vaccination et favoriser le dépistage :
une mobilisation générale des acteurs
la semaine du 10 mai en Nouvelle-Aquitaine
Pour accompagner au mieux et sécuriser le calendrier de réouverture annoncé par le président de la République
et en prévision des week-ends prolongés à venir, synonymes de déplacements et de retrouvailles, le ministère
des Solidarités et de la Santé lance une vaste opération de mobilisation. Deux objectifs : accélérer la campagne
de vaccination tout en incitant les Français à se faire dépister avant de retrouver leurs proches. En NouvelleAquitaine, grâce à l’engagement des délégations départementales ARS, en lien avec les Préfectures et les
collectivités et à la mobilisation des acteurs de terrain, des opérations vont permettre d’accélérer encore la
vaccination, avec également des actions ciblées en direction des publics précaires. Un accès facilité au
dépistage va également être mis en œuvre dans la perspective du week-end de l’Ascension.

>>> De nouvelles actions pour accélérer encore la vaccination
Il s’agit d’adapter le dispositif à la semaine du 10 mai en proposant des opérations renforcées sur les
3 premiers jours de la semaine et en maintenant un accès à la vaccination, malgré le pont de l’Ascension,
au travers de l’ouverture d’un maximum de centres de vaccination et de la mobilisation des professionnels de
santé libéraux, qui disposeront cette semaine de livraison de doses (Astra Zeneca et Janssen).

Plusieurs dispositifs ont d’ores et déjà été programmés sur les 12 départements de la région, comme par
exemple :
o

Renforcement des capacités des centres, horaires d’ouverture élargis, opérations «coup de poing» :
o

Corrèze : organisation d’une soirée vaccination à Tulle (18h-22h) et renforcement des
capacités des centres (plus de 3 000 rendez-vous supplémentaires Pfizer et Moderna),

o

Creuse : ouverture du centre de vaccination de Guéret jusqu’à 21 heures et opération « coup
de poing /sans rendez-vous » au centre de vaccination de Sainte Feyre le samedi 15 mai,

o

Lot-et-Garonne : ouverture de chaque centre de vaccination pour au moins une
nocturne de 18h00 – 21h00 (Villeneuve-sur-Lot : lundi 10 mai, Marmande : mardi 11 mai et
jeudi 13 mai, Agen et Nérac : mercredi 12 mai) et des « opérations coup de poing » portées
par le SDIS à Castillonnès (samedi 15 mai) et à Tournon d’Agenais (dimanche 16 mai).

o

Landes : 11 sites de Maisons de santé pluri-professionnelles (MSP) seront mobilisés cette
semaine pour des opérations de vaccination avec Moderna (Labrit, Samadet, Roquefort,
Labouheyre, Aire, Castets, Dax Aspremont, Hagetmau, Pissos, Gabarret) et le Cabinet

Voissard à Mont-de-Marsan et une « opération flash » sera réalisée dans la Communauté de
Communes du Pays d’Orthe et Arrigans, dépourvue de centre de vaccination (mardi 11 et
mercredi 12 mai avec l’intervention du centre mobile de vaccination tenu par la CPAM),
o

o

Gironde : dans les centres de vaccination de Lacanau et Arcachon, des créneaux de
vaccination Astra Zeneca seront proposés pendant toute la semaine (primo injection) et une
augmentation des dotations du centre de vaccination d’Arcachon est prévue,

Ouverture des centres de vaccination les jours fériés et les jours de week-end, notamment sur les
sites touristiques et les plus grands centres de vaccination :
o

Charente : 6 centres de vaccinations seront ouverts le jeudi de l’Ascension (La Couronne,
Portes du Périgord, centre hospitalier de Ruffec, centre hospitalier d’Angoulême, LunesseAngoulême, centre hospitalier de Cognac), ainsi que le samedi 15 (La Couronne, centre
hospitalier d’Angoulême, centre hospitalier de Cognac, Montmoreau, Terres de Haute
Charente, Jarnac), et le dimanche 16 : le centre hospitalier d’Angoulême,

o

Charente-Maritime : 5 centres de vaccination seront ouverts le jeudi de l’ascension (la
Rochelle, l’Ile de Ré, Royan, Jonzac et Montlieu). Ces centres ouvriront aussi le samedi 15 mai
et 4 d’entre eux ouvriront le dimanche 16 mai (Royan, Jonzac, Montlieu, La Rochelle),

o

Corrèze : sur ce long week-end, 16 centres seront ouverts dont 5 centres le jeudi de
l’Ascension (Objat, Argentat, Uzerche, Meymac, Ussel),

o

Creuse : ouverture du centre de vaccination de Sainte Feyre le jeudi 13 mai et organisation
d’une opération « coup de poing /sans rendez-vous » le samedi 15 mai,

o

Dordogne : 7 centres ouverts le jeudi 13 mai (Périgueux, Bergerac, Sarlat, Ribérac, Nontron,
Excideuil, Vauclaire), tous les centres ouverts le samedi 15 mai (sauf John Bost, Madeleine,
Pasteur), 4 centres ouverts le dimanche 16 mai (Périgueux, Sarlat, Ribérac, Vauclaire) et le
centre de Saint Astier sera ouvert en soirée jusqu’à 20h (10 et 11 mai).

o

Gironde : La grande majorité des centres de vaccination restent ouverts au cours du weekend avec notamment celui du mégacentre de Bordeaux-lac,

o

Landes : tous les centres vaccineront le jeudi de l’Ascension et le vendredi, quasiment tous
seront ouverts le samedi et le centre de Capbreton sera ouvert le dimanche,

o

Lot-et-Garonne : 4 centres de vaccination (Marmande, Villeneuve-sur-Lot, Nérac et Agen)
seront ouverts 6 jours sur 7,

o

Pyrénées-Atlantiques : livraison de doses supplémentaires permettant d’ouvrir pour le
département 2600 rendez-vous supplémentaires pour les centres de vaccination volontaires
et une opération « aller vers » à St Jean-de-Luz,

o

Deux-Sèvres : en plus des ouvertures déjà prévues sur plusieurs centres, 1 500 créneaux
supplémentaires seront proposés par la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé
du Niortais à l’espace Noron de Niort. Ces créneaux supplémentaires seront proposés le jeudi
de l’Ascension et durant le week-end,

o

Vienne : plusieurs centres seront ouverts pendant le week-end de l’Ascension, le jeudi 13 mai
(polyclinique de Poitiers, clinique de Châtellerault, centre de Civray, centre de Lusignan et
mégacentre de Poitiers), le vendredi 14 mai (CHU site de Loudun et de Montmorillon, clinique
de Châtellerault, centre de Civray et mégacentre de Poitiers), le samedi 15 mai (polyclinique
de Poitiers, clinique de Châtellerault, centre de Lusignan, mégacentre de Poitiers) et le
dimanche 16 mai (clinique de Châtellerault et mégacentre de Poitiers).

o

o

Haute-Vienne : ouverture à Limoges d’un centre éphémère de vaccination les 13, 14 et 15
mai en partenariat avec la ville de Limoges et d’un centre de vaccination avec le SDIS dans un
quartier prioritaire opérationnel dès le jeudi 13 mai, y compris durant le week-end de
l’Ascension, avec un rythme de démarrage de 180 injections/jour.

Opérations en direction des publics précaires, plusieurs opérations sont en cours d’organisation :
o

Charente : plusieurs opérations sont en cours d’organisation en lien avec les Permanences
d’accès aux soins de santé (PASS) et le centre de vaccination départemental,

o

Dordogne : demande d’attribution de doses de Janssen afin de proposer, avec l’appui des
PASS de Périgueux, Bergerac et Sarlat une vaccination aux personnes en situation de
précarité les plus éloignées des préoccupations de santé,

o

Gironde : opération vaccination des publics précaires (maisons relais, pensions de famille,
appartements de coordination thérapeutique – ACT, gens du voyage …).

o

Vienne : mise en œuvre d'une opération vers les publics précaires accompagnés par la PASS
du CHU de Poitiers et construction en cours d'une opération vers les publics précaires
accompagnés en Lits halte soins santé (LHSS),

o

Haute-Vienne : des opérations de vaccination à destination des publics précaires via le
dispensaire de l’ordre de Malte et l’association ARSL, gestionnaire des Lits Halte Soins Santé
(LHSS), vont être également initiées à partir de cette semaine avec 400 doses.

>>> Un accès au dépistage facilité
Les laboratoires d’analyses médicales et les pharmacies sont pleinement engagés et mettrons tout en œuvre
pour assurer un volume important de tests durant toute la semaine de l’Ascension (du 10 au 16 mai). Les
dépistages sont conseillés prioritairement du lundi au mercredi, avant le pont de l’Ascension, mais aussi au
retour de ce pont, même quand on est asymptomatique.
Des opérations sont en cours d’organisation sur l’ensemble du territoire de Nouvelle-Aquitaine avec notamment
une mobilisation des équipes de médiateurs Lutte Anti-Covid (LAC) financés par l’ARS. Sont notamment prévus :
o

Charente
o Dépistage en lien avec l’éducation nationale et les laboratoires d’analyse médicale pour les
professionnels et les jeunes des établissements scolaires : mardi 11 mai au collège Claude
Boucher de Cognac et dans les écoles élémentaires et maternelles Alain Fournier
d’Angoulême,
o Opération de présentation et de distribution des autotests par les médiateurs LAC de la Croix
Rouge mercredi 12 mai (15h-19h) sur le parvis de la gare d’Angoulême,

o

Dordogne :
o des opérations de prévention et sensibilisation sont prévues cette semaine du 10 mai sur les
territoires de Bergerac, Issigeac, Sarlat, Périgueux et Ribérac avec un accent le mercredi du
départ et le dimanche pour le retour sur les territoires de proximité. Ces actions seront
réalisées en partenariat entre les animatrices de santé des centres hospitaliers, les
médiateurs LAC, la protection civile et la CPAM (à confirmer),
Gironde :
o ouverture des centres de dépistage : Bordeaux Mably (jeudi 13 mai), Hall des Chartrons
(vendredi 14 mai), Aéroport de Mérignac (pendant tout le pont), Ambarès-et-Lagrave

o

o
o

(vendredi 14 Mai), Libourne (vendredi 14 mai),
des centres temporaires de dépistage sont prévus à Lanton (mercredi 12 mai), Montalivet et
Carcan (vendredi 14 mai), Lacanau (samedi 15 mai),

Landes :
o

des opérations de prévention, de sensibilisation, ainsi que de dépistage à l’aide de tests
antigéniques dans les marchés (mardi 11 mai à Tarnos, mercredi 12 à Peyrehorade, vendredi
14 à Saint-Vincent-de-Paul et à Mimizan, samedi 15 à Tyrosse), dans les campings (jeudi 13
mai au camping Naturéo de Seignosse et au camping de l’Arbre d’Or à Parentis) et sur l’aire
d’autoroute de l’A63 de Saugnac-et-Muret, organisées par les équipes de médiateurs LAC
(lutte anti-covid),

o

Lot et Garonne :
o des opérations ciblées de dépistage sont prévues dans les gares de Marmande le mercredi 12
mai de 15h à 19h (avec le SDIS et les médiateurs LAC du SDIS) et d’Agen le dimanche 16 mai
de 15h à 19h (avec les médiateurs LAC du SDIS),

o

Deux-Sèvres :
o une opération de dépistage est organisée samedi 15 mai par les médiateurs LAC sur l’aire
d’autoroute les Ruralies (A10) (10h à 16h).

>>> Elargissement de la cible vaccinale
Suite aux annonces du Président de la République du 6 mai, la cible vaccinale est
élargie aux publics suivants :
 Aux personnes de 50 ans et plus, qui peuvent se faire vacciner à compter de
ce jour (sur rendez-vous),
 Aux personnes âgées de 16 et 17 ans atteintes de pathologies à très haut
risque de forme grave de Covid-19.
A noter : Tous les majeurs auront la possibilité de prendre rendez-vous pour se faire
vacciner, en cas de doses non-utilisées le lendemain (créneaux de RDV disponibles),
dès le 12 mai.
(voir l’infographie en pièce jointe de l’envoi du communiqué de presse).
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