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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Blaye, le 17 Mars 2021 

 

Centre de vaccination COVID-19 de la Haute Gironde : un seul 

numéro pour vous informer 

Depuis le 10 mars, les vaccinations contre la COVID-19  se déroulent désormais au centre de 

vaccination de la Haute-Gironde situé à Cars, y compris pour l’ensemble des rendez-vous primo-

vaccinations qui étaient initialement confirmés à la Maison de Santé de Blaye.  

Un numéro unique d’information pour la Haute-Gironde. 

Ce transfert soulevant beaucoup d’interrogations, la Communauté de Communes de Blaye, en 

partenariat avec les Communauté de Communes de Haute-Gironde (Grand Cubzaguais, LNG et CCE), 

a mis en place une cellule d’accueil et d’information sur la vaccination joignable par téléphone au 

05 32 63 01 42 – du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. 

Nous tenons à préciser que la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Blaye, ainsi que les communes du 

territoire et autres services de la CCB, ne sont pas en mesure de répondre aux questionnements et 

sollicitations des habitants concernant la vaccination contre la COVID-19.  

En conséquence, nous demandons aux habitants de ne pas solliciter la Maison de Santé de Blaye 

pour les vaccinations contre la COVID-19. Le seul point d’entrée est le numéro unique mis en place. 

Les modalités de prise de rendez-vous 

Pour rappel, la vaccination est pour le moment ouverte aux personnes de plus de 75 ans et aux 

personnes présentant une pathologie à très haut risque face au COVID-19. Pour toutes situations 

dérogatoires, les personnes doivent au préalable prendre contact avec leur médecin.  

Les vaccinations se déroulent uniquement sur rendez-vous pris en amont sur Doctolib.fr 

Les créneaux y sont ouverts régulièrement en fonction des doses reçues sur le territoire.  

Les personnes qui rencontreraient des difficultés pour la prise de rendez-vous ou n’ayant aucun à 

Internet peuvent s’adresser par téléphone au numéro unique : 05 32 63 01 42. 

 


