Le 29 avril 2021

Les réservations de rendez-vous au nouveau
centre de vaccination sont ouvertes sur
Doctolib.fr (pour les personnes éligibles)
Ce lundi 3 mai dès 10h, le nouveau centre de vaccination ouvrira
ses portes dans la Maison de la vie associative située au 74 route de
Montélier (ex-collège Bachelard) en complément de celui du Centre
hospitalier de Valence.
En attendant cette ouverture, la prise de rendez-vous est possible
dès maintenant sur Doctolib.fr, uniquement pour les personnes
actuellement éligibles à la vaccination et s’étant inscrites sur la
plateforme.
Le Centre délivrant le vaccin Pfizer, seules les personnes éligibles à
ce type de vaccin pourront en bénéficier (par exemple, les 60 ans et
plus, les professions prioritaires ou les personnes présentant une
pathologie à très haut risque de forme grave de COVID-19).
Aucun vaccin ne pourra être délivré et réalisé sans prise de rendez-vous
préalable. Sur place, les patients doivent impérativement être munis de
leur carte vitale et d’une pièce d’identité.

Infos pratiques

 Ouverture (sur RDV uniquement) du lundi au samedi de 8h15 à
19h15
 Accès au site : même si un parking est accessible, il est conseillé de privilégier les transports en commun,
en l’occurrence les lignes de bus 7, 6 et C1 (arrêt Védrines). Plus d’infos sur https://www.vrd-mobilites.fr/bus/.
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Appel aux professionnels de santé disponibles
Les professionnels de santé disponibles (à la retraite, par exemple, mais aussi tous ceux désormais autorisés par
l’application du décret du 26 mars 2021 qui élargit les compétences vaccinales) sont invités à se signaler par mail à
cptsvalence@gmail.com afin d’assurer consultations et vaccinations sur le futur site.

A propos du Centre de vaccination
Fonctionnant 12 heures par jour, 6 jours sur 7 en tant qu’antenne du Centre hospitalier, ce 2e centre de vaccination
fait suite à une demande initiale de l’Agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes (ARS).
Il a été mis en place par la Ville de Valence et la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé de Valence
(CPTS), grâce au soutien entier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en termes de logistique et de ressources
humaines et avec le concours de la Protection Civile, qui mobilise ses équipes et matériels dans la mise en place d’un
poste de secours adapté.
Le démarrage de son activité sera progressif avec la réception de 1500 doses par semaine soit 250 doses par jour sur
les premiers jours de fonctionnement. Ce chiffre évoluera ensuite rapidement pour se situer dès la mi-mai à 3000 doses
par semaine, soit 500 doses par jour au fur et à mesure en fonction de la demande et de la disponibilité vaccinale.
Le centre est conçu pour absorber une hausse d’activité supérieure si cela est nécessaire et si les conditions sont
remplies.
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