COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Digne-les-Bains, le 25/03/2021

Ouverture de la prise de rendez-vous pour la vaccination des personnes âgées de 70
ans et plus dans les Alpes-de-Haute-Provence
Comme annoncé par le Président de la République, la campagne de vaccination change d’échelle et s’ouvre
aux personnes âgées de 70 à 75 ans !
Dès aujourd’hui, ce public éligible peut prendre rendez-vous sur les plateformes de réservation en ligne
www.doctolib.fr, www.keldoc.com et www.maiia.com ou en appelant les lignes téléphoniques indiquées, ciaprès, pour se faire vacciner dans l’un des 7 centres communaux de vaccination du département :
• Barcelonnette : salle du marché couvert, tel : 04 92 80 79 00 ;
• Castellane : salle des fêtes, tel : 04 92 83 59 49 ;
• Digne-les-Bains : palais des Congrès, tel : 04 23 10 11 75 ;
• Forcalquier : salle Pierre Michel de la mairie, tel : 07 76 15 07 10,
• Manosque : salle Osco Manosco, tel : 04 92 70 34 56 ;
• Riez/Gréoux : salle polyvalente de Riez, tel : 06 08 94 95 50 ;
• Sisteron : salle de l’Alcazar, tel : 04 92 61 58 41.
En cas de difficultés pour prendre rendez-vous, le Gouvernement a mis en place un numéro vert national : le
0800 009 110.
Depuis le 4 janvier 2021, date de début de la campagne vaccinale, 27 387 vaccinations ont été réalisées dans
le département sur les publics éligibles jusqu’à présent : résidents en Ehpad, personnes de plus de 75 ans,
personnes de plus de 50 ans avec comorbidités, personnes vulnérables à hauts risques et les professionnels
de santé. Les services de l’Etat et tous les professionnels de santé engagés dans le département restent
pleinement mobilisés, avec l’appui des collectivités territoriales, afin accélérer cette tendance positive.
L’ouverture de la vaccination aux personnes âgées de 70 ans et plus marque une nouvelle étape décisive dans
cette campagne de vaccination.
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