DES LE LUNDI 12 AVRIL 2021 : UN SEUL
CENTRE DE VACCINATION A AGEN
► LE CENTRE DE CONGRÈS

Ouverture d’un grand et unique centre de
vaccination à Agen

La lutte contre la propagation du virus COVID-19 nécessite le déploiement d’un
maximum de grands centres de vaccination dans les territoires.
L’Agglomération d’Agen a ouvert son centre de vaccination le 4 mars 2021.
Près de 200 injections y sont réalisées chaque jour.
Afin d’accélérer la campagne de vaccination, les 3 centres de vaccination
d’Agen (Le Centre de Congrès, le Centre Hospitalier Agen Nérac et la Clinique Saint
Hilaire ELSAN) se rapprochent.
Plusieurs acteurs du territoire ont, ainsi et une nouvelle fois, coopéré et uni leurs
forces pour ouvrir ce nouveau centre à Agen : l’Agence Régionale de Santé Nouvelle
Aquitaine (ARS), l’Agglomération d’Agen, le Centre Hospitalier Agen Nérac, la
Clinique Saint Hilaire ELSAN, les Unions Régionales des Professionnels de Santé (URPS)
médecins et infirmiers, le Centre de Congrès et Mme Soussi représentante des
infirmières.
Une dizaine de services civiques seront également recrutés par
l’Agglomération d’Agen en renfort d’ici une quinzaine de jours afin d’accueillir et
d’accompagner au mieux le public.
Ce centre de vaccination (mise à disposition du centre de congrès financée
par l’Agglomération d’Agen) fait l’objet d’un arrêté préfectoral qui sera signé par
Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne. La mise en place de ces centres revêt en effet
un caractère exceptionnel et provisoire lié à la crise sanitaire.

Vue d’ensemble du centre de vaccination

Informations pratiques
► La date d’ouverture de ce centre de vaccination est ce lundi 12 avril.
► Les horaires d’ouverture sont du lundi au samedi du 8h à 18h.
► Le centre de vaccination délivrera les vaccins Moderna et Pfizer.
Les vaccins Pfizer se font en deux doses avec 21 jours d’intervalle,
Les vaccins Moderna se font en deux doses à 28 jours d’intervalle
► 600 à 800 injections par jour sont prévues contre 200 actuellement sur ce lieu
► La prise de rendez- vous se fait uniquement sur DOCTOLIB.fr.
Pour toutes difficultés un seul et unique numéro de téléphone 05.53.48.49.56.
(Ouvert du lundi au vendredi)
► ATTENTION : Tous les rendez-vous programmés à l’Hôpital d’Agen et la Clinique
Esquirol-Saint Hilaire seront assurés aux mêmes jours et horaires MAIS au Centre
des Congrès

Un lieu visible et accessible
Toutes les précautions sont prises pour garantir le respect des règles d’hygiène
et de sécurité.
Un site accessible :
► En voiture, le parking voiture est réservé sur la gauche du centre de vaccination
► En bus, une desserte du Centre de Vaccination est assurée par la ligne 1 du
réseau de bus Tempo de 9h à 17h
 Depuis Monluc-Centre-ville vers Centre de Congrès : première arrivée
vers 9h05 – dernière arrivée vers 17h15
 Retour du Centre de congrès vers Agen centre : premier départ 9h05 –
dernier départ 17h29

La prise en charge des patients
La prise en charge des patients dans le Centre de congrès se fera lors d’un
parcours de vaccination en 4 étapes.

Pour aller plus loin…
Le calendrier des personnes prioritaires
► Aujourd’hui, personnel soignants et personnes de + 70 ans
► A partir du 16 avril, les premiers rendez-vous seront accordés aux personnes
qui ont entre 60 et 70 ans
► A partir du 15 mai, les premiers rendez-vous seront ouverts pour les
personnes entre 50 et 60 ans
► A partir de la mi-juin, les rendez-vous seront ouverts à l’ensemble des
Françaises et Français de moins de 50 ans

Contacts
 Nadège LAUZZANA, Adjointe à la Politique de santé et l’accessibilité nadege.lauzzana@agen.fr
 Alexia LABONNE : Chef de Service Santé/Hygiène - 05 53 69 05 60 alexia.labonne@agglo-agen.fr

Annexe – Foire aux questions

