
VILLE D’APT

Information d’intérêt général
Campagne de vaccination anti-Covid

Vendredi 15 janvier 2021 

La cellule de crise de la Ville d’Apt poursuit sa mobilisation dans le contexte de la pandémie Covid-19. Avec 
l’Hôpital d’Apt, l’ARS, les représentants de l’Etat et des collectivités locales, elle reste en liaison avec les 
acteurs impliqués dans la campagne de vaccination anti-Covid.

Organisation de la campagne de vaccination anti-covid 
Gérée par l’Hôpital d’Apt, la campagne de vaccination a débuté cette semaine.  Elle se déploiera par phases 
successives. Commençant par les publics prioritaires, elle s’étendra progressivement à l’ensemble de la 
population. La campagne se prolongera dans la durée, ce qui permettra aux personnes désireuses de se 
faire vacciner de l’être au fur et à mesure.   

D’ores et déjà, la campagne a commencé par la vaccination prioritaire des professionnels de santé et des 
publics résidant en collectivité (médecins, infirmiers, personnes âgées en résidence). 
 
Lundi, 18 janvier 2021, la campagne de vaccination s’étend aux habitants âgés de plus de 75 ans. 
La prise de rendez-vous se fait via la plateforme Doctolib ou par téléphone aux numéros 04 90 04 34 01 ou 
04 90 04 33 58. Il suffit ensuite de se rendre, au jour et horaire fixés, à l’accueil général du centre hospitalier 
du Pays d’Apt.

Prise de rendez-vous

• Par téléphone : 04 90 04 34 01 ou 04 90 04 33 58
• ou Via la plateforme nationale 

  Doctolib Vaccination

Lieu de vaccination

• Centre Hospitalier du Pays d’Apt
  Accueil général

  225 avenue de Marseille à Apt

A partir du 18 janvier 2021, 
vaccinations ouvertes

• Aux personnes âgées de +75 ans.
• Aux professionnels de santé hospitaliers et          

libéraux de plus de 50 ans ou à risque de 
commorbidités 

Jour et horaires de vaccination

Du lundi au vendredi inclus
de 13h à 18h00

Cellule de Gestion de Crise
Plan communal de sauvegarde

CAMPAGNE DE VACCINATION ANTI-COVID


