
Tarbes, le 18 janvier 2020 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Covid_19     :   
Les modalités d’accès aux centres de vaccination

Ce  lundi, les  personnes  âgées  de  plus  75  ans,  ainsi  que  les  personnes  présentant  une  des  cinq
pathologies conduisant à un très haut risque de forme grave de la maladie et ce quel que soit leur âge
(transplantés  d’organes,  insuffisance rénale  chronique sévère,  cancer  sous traitement,  maladie  rare,
trisomie) peuvent se faire vacciner. 

Les personnes éligibles à la vaccination peuvent se rendre sur www.sante.fr
En  fonction  du lieu  d’habitation,  le  site  permet  de  diriger  l’internaute  vers  la  fiche  du centre  de
vaccination le plus proche de chez lui et d’accéder ainsi à une plateforme de rendez-vous en ligne
dédiée au centre en question.

Un numéro vert national 0800 009 110
Il renverra automatiquement vers le standard téléphonique du centre le plus proche de chez vous. Le
numéro de la plateforme régionale est le 0 809 54 19 19.

Aucun  rendez-vous  ne  pourra  être  donné  en  vous  déplaçant  directement  dans  les  centres  de
vaccination.  Conformément  à  l’engagement  gouvernemental,  toute  personne  volontaire  pourra
bénéficier de la protection d’un vaccin.  Toute personne éligible qui n’aura pas encore pu prendre de
rendez-vous pourra le faire au cours des prochaines semaines : en complément des rendez-vous qui sont
encore disponibles au plan régional, le Ministère de la santé a rappelé que l’arrivée progressive des doses
de vaccins permettra l’ouverture de nouveaux rendez-vous au cours des prochaines semaines. 

→ Les centres de vaccinations Covid-19 dans les Hautes-Pyrénées :

Centres Ouverture Horaires

Hôpital Ayguerote
Tarbes

07/01/21 Du lundi au samedi : 
9h00-12h00 / 13h00-17h00

Parc des Expo
Tarbes

09/01/21 Du lundi au vendredi : 
9h00-12h00

Espace Robert Hossein
Lourdes

09/01/21 du lundi au vendredi : 14h00-17h00 
le samedi : 9h00-12h00

Salles des fêtes
Lannemezan

11/01/21 du lundi au vendredi : 14h00-17h00 
le samedi : 9h00-12h00

Centre Multimédia
Vic en Bigorre

18/01/21 du lundi au vendredi : 
14h00-17h00 

Halle aux grains -
Bagnères de Bigorre

18/01/21 du lundi au vendredi : 14h00-17h00
le samedi : 9h00-12h00

Tél : 05 62 56 65 65
Mél : pref-communication@hautes-pyrenees.gouv.fr


