Covid-19 : campagne de vaccination
Modalités de mise en œuvre
en Charente

Version au 15 janvier 2021
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7-9, rue de la préfecture
CS 92301 – 16023 ANGOULÊME Cedex

LES ÉTAPES DE LA VACCINATION
Au regard des recommandations de la Haute autorité de santé, le Gouvernement a établi un
calendrier de vaccination tenant compte de sa montée en puissance progressive et en
donnant une priorité aux personnes les plus vulnérables, susceptibles de développer des
formes graves de Covid.
Trois étapes sont ainsi prévues dans le déroulement de la campagne de vaccination.

Depuis le 6 janvier 2021

A compter du 18 janvier 2021
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Au printemps 2021
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ACCOMPAGNER LA CAMPAGNE DE VACCINATION
Informer et communiquer
Une forte mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux est sollicitée afin de relayer au
maximum les informations relatives à la campagne de vaccination, pour toucher le plus large
public possible tout en tenant compte du calendrier établi.
Une bonne communication des étapes de la vaccination est indispensable, notamment pour
éviter les déplacements inutiles des personnes qui voudraient se faire vacciner, mais qui ne
rempliraient pas les conditions nécessaires lors de leur rendez-vous.
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Le déploiement des dispositifs de vaccination
Le vaccin Pfizer, disponible depuis le 6 janvier en Charente

Le vaccin Moderna, disponible dans les semaines à venir
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Les centres de vaccination
La mise à disposition progressive et soutenue de vaccins permet d’envisager une
déconcentration importante de la vaccination des personnes prioritaires, en plusieurs points
du territoire charentais.

Cette organisation correspond idéalement à l’implantation d’un centre de vaccination pour
50 000 habitants, en tenant compte de l’équilibre territorial et des prérequis, notamment
humains et logistiques, disponibles.
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Les centres de vaccination doivent en effet pouvoir disposer :
•

d’un local approprié, facilement accessible, mais aussi sécurisé ;

•

d’un réfrigérateur pour le maintien des doses entre 2 et 8 °C ;

•

d’un accès à Internet et au système d’informations spécialement mis en place pour la
vaccination (SI-VAC) ;

•

de ressources humaines suffisantes, à savoir deux équipes chacune constituées d’un
médecin, de deux infirmiers et d’un secrétariat.

Les centres doivent être en mesure d’assurer une ouverture 6 jours par semaine, permettant
ainsi la réalisation d’environ 1 300 injections par équipe.

Les contributions des collectivités locales et des professionnels de santé
Les contributions des collectivités locales sont les bienvenues et doivent être portées à la
connaissance de la délégation départementale de l’ARS.

Chaque collectivité gestion d’un centre de santé peut proposer à ses médecins et/ou
infirmiers volontaires de participer au fonctionnement des centres de vaccination.
Ainsi, le Conseil départemental de la Charente a indiqué que les locaux des maisons
départementales de solidarité ou tout autre site correspondant, qui maillent le territoire,
pouvaient être proposées pour le déploiement des centres de vaccination. De même, il a
d’ores et déjà prévu de mobiliser son dispositif Charente Santé, son service de protection
maternelle et infantile, et son centre de vaccination.
Enfin, les anciens professionnels de santé peuvent également se faire connaître pour intégrer
le dispositif et apporter leur concours au bon fonctionnement des centres.
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ANNUAIRE DES SITES DE VACCINATION
Liste des sites de vaccination ouverts pour la semaine du 18 janvier 2021

(sauf modification

ultérieure, les horaires indiquées s’appliquent à cette seule semaine)
Lieu

Ouverture

Horaires

CH Angoulême

Du lundi au vendredi

Rond-point de Girac
(ancienne maison de retraite)

09h30 – 17h00
7 janvier

CS 55015 Saint-Michel

A partir du 23 janvier : le samedi
et le dimanche

16959 Angoulême Cedex 9

9h30 – 16h30

CH de Cognac
Avenue d’Angoulême

Du mardi au vendredi

12 janvier

12h00 – 18h00

16100 Châteaubernard

CH de Confolens
Rue du Dr Marcel Perrot

Du lundi au vendredi

12 janvier

9h00 – 18h00

16500 Confolens

14h30 – 17h00

11 janvier

16300 Barbezieux-Saint-Hilaire

Du mardi au vendredi

Du lundi au vendredi

12 janvier

13h00 – 16h00

16700 Ruffec

Centre clinical de Soyaux
2, chemin de Frégeneuil

En ligne

Par téléphone : 05.45.80.16.16
En ligne

Par téléphone : 05.45.84.40.11
En ligne

Par téléphone : 05.45.29.50.80
En ligne

09h00 – 12h00 et 14h00 – 17h00

CH de Ruffec
15, rue de l’hôpital

Par téléphone : 05.45.24.40.00

Le lundi

CH Sud-Charente
Route de Saint-Bonnet

Modalités de prise
de rendez-vous

Du lundi au vendredi

11 janvier

08h30 – 17h30

16800 Soyaux

Par téléphone : 05.45.29.50.80
En ligne

Par téléphone : 05.45.69.66.28
En ligne

Centre de vaccination de Mérignac
4, impasse des caducées
16200 Mérignac

19 janvier

Du mardi au jeudi
08h30 – 12h00 et 14h00 – 17h30

Par téléphone : 06.79.73.42.91

en collaboration avec Segonzac, Rouillac et Jarnac

Le lundi

Centre de vaccination de Dignac

14h00 – 18h00

1, rue de la salle polyvalente

Le mardi et le jeudi

16410 Dignac

20 janvier

9h30 – 13h30 et 14h00 – 18h00

Par téléphone : 07.49.19.77.80

Le mercredi et le vendredi

en collaboration avec Villebois-Lavalette

9h00 – 13h00

Centre de vaccination d’Aigre
2, rue Traslefour

Du lundi au vendredi

18 janvier

14h00 – 16h00

16140 Aigre
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Par téléphone : 05.16.09.51.70

Lieu

Ouverture

Horaires

Modalités de prise
de rendez-vous

Le lundi et le mercredi
14h00 – 18h00

Centre de vaccination de Roumazières
Terres-de-Haute-Charente
24, rue de l’hermitage

Le jeudi et le vendredi
18 janvier

16270 Terres-de-Haute-Charente

09h00 – 12h00 et 14h00 – 18h00
A partir du 25 janvier : le samedi
une semaine sur deux

Par téléphone : 05.45.71.20.54

09h00 – 13h00 et 14h00 – 18h00
Fermé le mardi
Le lundi

Centre de vaccination de Ruelle-sur-Touvre
45, rue de Puyguillen

14h00 – 17h00

18 janvier

16600 Ruelle-sur-Touvre

Du mardi au vendredi

Par téléphone : 06.17.42.22.02

09h00 – 12h00 et 14h00 – 18h00

Liste des sites de vaccination dont l’ouverture est envisagée ultérieurement
Lieu

Ouverture prévisionnelle

Centre de vaccination de La Rochefoucauld – Porte du Périgord
Espace Tardoire

25 janvier

Boulevard Bosson
16110 La Rochefoucauld-en-Angoumois

Centre de vaccination de La Couronne
Place de la gare

25 janvier

16400 La Couronne

Centre de vaccination de Montmoreau - Chalais
Sites associés : Chalais, Montmoreau, Villebois-Lavalette

25 janvier

Centre de vaccination de Lunesse

25 janvier

Centre de vaccination de Châteauneuf-sur-Charente

25 janvier
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KIT DE COMMUNICATION
Un kit de communication est à votre disposition sur le site Internet des services de l’État en
Charente.

www.charente.gouv.fr/vaccination-covid-ct
Accessible dans l’espace réservé aux collectivités locales (rubrique en libre-accès), il
comprend notamment plusieurs supports « point de vaccination » et « direction »,
notamment des affiches et des kakémonos. Des versions modifiables sont mises à votre
disposition pour ajouter le nom du lieu de vaccination.
Pour toute question relative au kit de communication, vous pouvez contacter le service
départemental de la communication de la préfecture de la Charente à l’adresse suivante :
prefcommunication@charente.gouv.fr
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CONTACTS ET LIENS UTILES
Préfecture de la Charente

Préfecture de la Charente
7-9, rue de la préfecture
CS 92301
16023 ANGOULEME Cedex
05.45.97.61.00
www.charente.gouv.fr

Agence régionale de santé – délégation départementale
Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine
Délégation départementale de la Charente
8, rue du Père Joseph Wresinski
CS 22321
16023 ANGOULEME Cedex
05.45.97.46.00
www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr

Sites gouvernementaux

www.gouvernement.fr

www.sante.fr

www.santepubliquefrance.fr
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