
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

OPÉRATION EXCEPTIONNELLE DE VACCINATION
les 13, 14, 15 et 16 mai 2021

Gap, le 11/05/2021

La  vaccination  est  un  axe  essentiel  de  la  lutte  contre  l’épidémie  de  Covid-19.  La  campagne  de
vaccination a déjà permis de réaliser près de 64 000 injections dans les Hautes-Alpes.

Dans la suite de l’annonce de l’élargissement de la vaccination à toutes les personnes de 50 ans et plus à
partir  du  10  mai,  une  opération  spéciale  est  lancée pour  favoriser  l’accès  à  la  vaccination  avec
l’ouverture exceptionnelle de centres de vaccination.

Ainsi, afin de faciliter l’accès à la vaccination par le vaccin Pfizer aux personnes âgées de 50 ans et plus,
plusieurs centres de vaccination resteront ouverts durant le pont de l’Ascension :

• les centres de vaccination  de Gap et de Briançon resteront ouverts les  jeudi 13, vendredi 14,
samedi 15 et dimanche 16 mai ;

• les centres de vaccination  d’Embrun et  de Laragne-Montéglin resteront ouverts les  jeudi 13,
vendredi 14, samedi 15 mai.

La prise de rendez-vous s’effectue sur Doctolib.

Un numéro de téléphone dédié est mis en place : 0800 009 110.  Sur appel, un conseiller fournira les
informations utiles relatives à cette opération exceptionnelle de vaccination. Les personnes n’ayant pas
d’accès à internet pourront également utiliser ce numéro de téléphone pour une prise de rendez-vous.

De plus, afin de permettre une vaccination massive dans les Hautes-Alpes,  le « Centre de vaccination
modulaire 05 » sera ouvert, en appui des centres de vaccination, les jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15
mai 2021, selon le programme suivant :

•Jeudi 13 mai à Saint-Bonnet-en-Champsaur (gymnase) ;
•Vendredi 14 mai à Guillestre (salle du Queyron) ;
•Samedi 15 mai à Gap : (centre d’incendie et de secours du SDIS de Gap – quartier PATAC).

La prise de rendez-vous s’effectue uniquement sur Doctolib.

Les publics concernés devront être en possession de leur carte Vitale et d’un titre d’identité (carte
d’identité, passeport ou permis de conduire).
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