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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Ouverture le 9 mars 2021 d’un centre de vaccination contre 

le Covid-19 à l’espace Lucie Aubrac de Floirac. 
Piloté par la Ville, avec la participation active de l’Union Régionale des Professionnels 

de Santé Médecins Libéraux (URPS-ML) Nouvelle-Aquitaine, sous la coordination 

médicale du Dr Pascal ROGER et de l’ARS Nouvelle Aquitaine, ce nouveau centre de 

vaccination doit contribuer à la couverture vaccinale des habitants de la Rive Droite, 

en se substituant à la clinique du Tondu. 

 

 
 

 

Comment se faire vacciner ? 

Les deux premières semaines, la priorité sera donnée aux patients qui étaient inscrits 

jusqu’à présent auprès de la clinique du Tondu, puis aux patients des médecins 

exerçant la vaccination sur le nouveau centre et présentant les caractéristiques. 

 

Les vaccinations s’effectueront uniquement sur rendez-vous pris en amont par le 

biais de la plateforme Internet dédiée : Santé.fr - Centres de vaccination covid-19 

(sante.fr).  

 

Montée en puissance du dispositif 

Les premières semaines donc, deux matinées seront disponibles pour se faire 

vacciner : les mardis et mercredis de 8h30 à 13h. A compter du 23 mars, une demie 

journée supplémentaire sera proposée. La vaccination sera assurée par une équipe 
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de professionnels de santé issue de la rive droite, composée de 3 médecins et 2 

infirmiers, sous la coordination du médecin responsable de centre, le docteur Pascal 

Roger. 

Les créneaux des semaines suivantes seront ouverts progressivement, en fonction de 

l’acheminement des doses de vaccin. L’objectif est d’atteindre 1500 vaccination par 

semaine à la fin mars.  

 

Quel vaccin ? Pour qui ? 

Dans un premier temps, le vaccin Pfizer sera proposé aux + de 75 ans et aux publics 

cibles prioritaires car à très haut risque quel que soit leur âge (à retrouver sur Santé.fr - 
Centres de vaccination covid-19 (sante.fr)). 

La vaccination est intégralement prise en charge par la Sécurité sociale.  

 

A noter : les Floiracais qui ne pourraient pas se déplacer par leurs propres moyens pour 

se rendre au centre de vaccination pourront bénéficier de navettes mises en place 

par le CCAS de la ville. 

 

Une initiative en partenariat avec la clinique du Tondu 

Si la clinique n’est plus centre de vaccination, elle reste néanmoins un lieu ressource 

pour la campagne. Elle fournit en effet les vaccins et s’occupera de l’évacuation des 

déchets médicaux.  

 

Informations pratiques :  

Pour rappel, la vaccination est constituée de quatre étapes : 

- enregistrement administratif, 

- consultation d’un médecin, 

- vaccination, 

- observation post-vaccinale de 15 minutes. 

Pour l’enregistrement administratif, il est indispensable de se munir de sa carte vitale 

avec son numéro de sécurité sociale et d’une carte d’identité. 

 

Centre de vaccination  

Espace Lucie Aubrac  

35 Rue Léo Lagrange 

33270 Floirac 
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