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Poitiers, le 19 janvier 2021

Vaccination contre la COVID-19 dans le département de la Vienne

À la date du 18 janvier 2021, 3 574 personnes ont été vaccinées dans la Vienne.

Depuis hier, le périmètre de la vaccination est élargi aux personnes âgées de 75 ans et plus ainsi qu’aux patients
vulnérables à très haut risque.  Il est rappelé que les patients vulnérables à très haut risque  devront avoir  une
prescription médicale de leur médecin traitant pour bénéficier de la vaccination sans critère d’âge.
Le déploiement de la vaccination sera progressif, la préfecture de la Vienne appelle à la patience de chacun.

Six centres de vaccination contre la COVID-19 sont actuellement ouverts dans le département de la Vienne. Deux
nouveaux centres de vaccination vont ouvrir d’ici la fin de la semaine :

• Loudun, le jeudi 21 janvier (date prévisionnelle)
• CPAM à Poitiers, le vendredi 22 janvier (date prévisionnelle).

Pour le vaccin actuellement disponible (PFIZER), une double injection est nécessaire, il convient donc de prendre
deux RDV. La préfecture de la Vienne invite les concitoyens à prendre ces deux RDV dans le même centre de
vaccination.

Rappel des modalités de prise de RDV :
Site Adresse Modalités de rendez-vous Jours d’ouverture
CHU de 
Poitiers

2 Rue de la Milètrie 
86000 Poitiers

- Par internet : sur le site du CHU de 
Poitiers www.chu-poitiers.fr ou sur le site 
www.doctolib.fr 
- Par téléphone : 05 16 60 40 64, de 9h00 à 
18h00, du lundi au vendredi

Du lundi au samedi 
de 8h15 à 17h40

CHU site de 
Châtellerault

Rue Docteur Luc 
Montagnier
86100 Châtellerault

- Par internet : sur le site du CHU de 
Poitiers www.chu-poitiers.fr ou sur le site 
www.doctolib.fr 
- Par téléphone : 05 16 60 40 64, de 9h00 à 
18h00, du lundi au vendredi 

Du lundi au vendredi
de 7h30 à 9h et de 
12h30 à 15h00

CHU site de 
Montmorillon

2 Rue Henri Dunant
86500 Montmorillon 

- Par internet : sur le site du CHU de 
Poitiers www.chu-poitiers.fr ou sur le site 
www.doctolib.fr 
- Par téléphone : 05 16 60 40 64, de 9h00 à 
18h00, du lundi au vendredi 

Mercredi et 
vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h00 à 
15h00

Polyclinique de
Poitiers

1 Rue de la Providence
86000 Poitiers

- Par internet : sur le site www.doctolib.fr 
- Par téléphone : 05 49 61 70 69

Du lundi au vendredi

Clinique de 
Châtellerault

17 Rue de Verdun
86100 Châtellerault

Par téléphone au 05 49 85 47 44 de 9h00 à 
18h00, du lundi au vendredi 

Du lundi au vendredi
partir de 7h00

Salle de la 
Margelle - 
Civray

12 place du Général
de Gaulle
86400 Civray

- Par internet : sur le site www.doctolib.fr
- Par téléphone : 07 88 73 26 46

Du lundi au vendredi
de 10h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 16h00

Les documents nécessaires pour se faire vacciner :
• Carte d’identité
• Carte vitale
• Prescription médicale pour les patients vulnérables à très haut risque.

Toutes les informations : www.sante.fr

Cabinet de la préfète
Bureau de la communication
interministérielle
Mél  anne-laure.jouteux@vienne.gouv.fr 7, place Aristide Briand

86000 Poitiers
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