Périgueux, le 13 janvier 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
Campagne de vaccination en Dordogne
pour les personnes de plus de 75 ans
La campagne de vaccination contre la Covid19 a débuté le 7 janvier 2021 en Dordogne par les
personnes résidentes en EHPAD et en USLD et les professionnels de santé de plus de 50 ans ou ayant
une pathologie de comorbidité.
A compter du 18 janvier, des centres de vaccinations seront ouverts aux personnes âgées de plus de 75
ans ne résidant pas en EHPAD.
D’ores et déjà les centres de vaccination de Périgueux, Bergerac et Sarlat sont opérationnels. Les centres
de Nontron et Riberac le seront la semaine prochaine.
La vaccination se fera uniquement sur rendez-vous. Les prises de rendez-vous pourront démarrer dès le
jeudi 14 janvier soit par téléphone ou via une plateforme en ligne.
Centre de
vaccination
CH Périgueux

Adresse
14 rue Victoria
24000 Périgueux

Ouverture
du lundi au vendredi
de 9h30 à 17h

Prise de rendez-vous
Numéro :05 53 45 31 33
Plateforme :
https://www.doctolib.fr/hopitalpublic/perigueux/vaccination-covid

CH Samuel Pozzi
Bergerac

CH Sarlat

9 Boulevard du
Professeur Albert
Calmette
24100 Bergerac

du lundi au vendredi
de 9h00 à 16h30

Locaux du Service de
Santé au travail.
Le Pouget
Rue Jean Leclaire
24200 Sarlat-la-Canéda

du lundi au vendredi
de 9h à 17h

Numéro : 05 53 63 89 99
Plateforme : adresse
communiquée jeudi 14
janvier
Numéro :05 53 31 76 94
Plateforme : adresse
communiquée jeudi 14
janvier

Pour les centres de vaccination de Nontron et Ribérac, les lieux, les plages horaires et les coordonnées
pour les prises de rendez-vous seront communiqués jeudi 14 janvier.
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Pour trouver le centre de vaccination, les personnes souhaitant se faire vacciner peuvent se renseigner
sur le site www.santé.fr.
Une FAQ sur la vaccination pour le grand public est disponible sur le site du Ministère des Solidarités et
de la Santé à l'adresse suivante : https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/la-vaccination-contrela-covid-19/je-suis-un-particulier/article/foire-aux-questions-la-vaccination-contre-la-covid-19
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