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APT 

 

La MSP d’Apt dédie un créneau spécialement pour les Professionnels de santé, le samedi 

matin. Les professionnels de santé désirant se faire vacciner pourront contacter le secrétariat 

au 04.90.74.17.95. 
 

AVIGNON 
 

Le Centre Hospitalier d’Avignon rouvre une nouvelle ligne de vaccination AstraZeneca 

destinée aux professionnels de santé, à partir de jeudi 4 mars, de 9h à 16h, le samedi si 

besoin et sur une durée limitée de deux semaines, qui sera réajustée. 

Elle est accessible via la prise de rendez-vous Doctolib sur internet via l’adresse 

suivante :  

https://www.doctolib.fr/hopital-public/avignon/centre-hospitalier-d-avignon-

vaccination-covid 
 

CAVAILLON 

 

La MSP des Beaumettes-Calavon, Rue des Micocouliers 84220 BEAUMETTES, dédie un 

créneau de 8h à 13h le samedi. 

Pour les rendez-vous téléphoner au 04.23.10.01.31. 

 

LE PONTET 

 

Le Centre de vaccination du Pontet propose, à partir du samedi 27 février 2021, des créneaux 

de vaccination dédiés le samedi matin de 8h45 à 11h15. 

La prise de rendez-vous via Doctolib est accessible à l’adresse suivante : Centre de 

vaccination du Pontet/professionnels de santé/AstraZeneca : 

https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/le-pontet/centre-de-vaccination-covid-maison-

medicale-de-la-rose-des-vents-sos-

medecins?highlight%5Bagenda_ids%5D%5B%5D=428071 

 

PERTUIS 

 

Le Centre de vaccination de La Tour d’Aigues propose des créneaux dédiés le vendredi soir 

de 17h à 19h sur rendez-vous. 

Si vous êtes intéressés, envoyez  un mail à l'adresse suivante : vaccination.covid@cotelub.fr 

en mentionnant votre numéro de téléphone, un rendez-vous vous sera attribué dans ces 

créneaux dédiés. 

 

SORGUES 

 

La Maison de Santé François Rabelais propose des vacations de vaccination réservées aux 

Professionnels de santé et personnel d'Etablissements médicaux-sociaux le samedi matin de 

9h à 12h sur rendez-vous à partir du 6 mars. 

Prise de rendez-vous au 07.67.98.21.40 ou maisondesante.84700sorgues@gmail.com 
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VAISON 

Le Centre de vaccination de Vaison (locaux de l’EHPAD Frédéric Mistral) propose des 

créneaux dédiés le vendredi après-midi à compter du 26 mars 2021 sur rendez-vous. 

Si vous êtes intéressés, envoyez  un mail à l'adresse suivante : direction@ch-vaison.fr en 

mentionnant votre numéro de téléphone, un rendez-vous vous sera attribué dans ces créneaux 

dédiés. 

 

VALREAS 

 

Des séances seront dédiées à la vaccination des Professionnels de santé et personnel des 

Etablissements médicaux sociaux de moins de 65 ans au Centre de vaccination de Valréas, 

Maison des associations cours Victor Hugo.  

Rendez-vous au 04.90.35.30.31 dès maintenant. 
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