
 

 
 
 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Amiens, le 15 janvier 2020 

 

COVID-19 : LE DEPARTEMENT DE LA SOMME DESIGNE DES CENTRES DE VACCINATION CONTRE LA 

COVID-19 

 

La campagne de vaccination contre la Covid-19 a été engagée le 27 décembre 2020. 

 
La vaccination est accessible aux personnes de plus de 75 ans à compter du 18 janvier. 

La population cible a en effet été élargie auprès des publics suivants : 

• les résidents en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et unités de soins de longue 

durée, 

• les personnes âgées séjournant en établissements de santé et en services de suites et de réadaptation, et 

hébergées en résidences autonomie, résidences services, petites unités de vie, ainsi que dans les foyers de 

travailleurs migrants ; 

• les personnes vulnérables en situation de handicap hébergées en maisons d’accueil spécialisées et foyers 

d’accueils médicalisés ; 

• les professionnels de santé, y compris libéraux, et les autres professionnels des établissements de santé et des 

établissements et services médico-sociaux intervenant auprès de personnes vulnérables, les aides à domicile 

intervenant auprès de personnes âgées et handicapées vulnérables et les sapeurs-pompiers, lorsqu’ils ont plus 

de 50 ans et/ou des comorbidités ; 

• à compter du 18 janvier, l’ensemble des personnes de plus de 75 ans. 

• À compter du 18 janvier, l’ensemble des personnes atteintes de maladie grave et cela quel que soit leur 

âge. Il s’agit des personnes : atteintes d’insuffisance rénale chronique sévère, personnes transplantées 

d’organe, atteintes de trisomie 21, de cancers avancés. 
 

 

13 centres de vaccination sont ouverts à compter de la semaine prochaine dans le département. Ce déploiement de 

centres couvre la diversité des territoires samariens. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Commune Établissement Adresse Date d’ouverture 

Abbeville Mairie 

Salle des fêtes 

15 rue Josse Van Robais 

80100 ABBEVILLE 

À partir du 

lundi 18 janvier 2021 

Amiens 
CHU Amiens Picardie 

(site nord) 
Place Victor Pauchet 

80000 AMIENS 

À partir du 

lundi 18 janvier 2021 

Amiens Clinique Victor Pauchet 
65 rue Alexandre Dumas 

80000 AMIENS 

À partir du mercredi 20 

janvier 2021 

Amiens 
Espace Santé Maurice 

Ravel 

1 bis rue Maurice Ravel 

80080 AMIENS 

À partir du 

lundi 18 janvier 2021 

Albert CH Albert 

Gymnase communal 

Rue Paul Langevin 

80300 ALBERT 

À partir du 

mardi 19 janvier 2021 

Crécy-en-

Ponthieu 
MSP Crécy-en-Ponthieu 

42 route de Rue 

80150 CRÉCY-EN-PONTHIEU 

À partir du mardi 26  janvier 

2021 

Corbie MSP Corbie 
36 rue Jacques Pinsonneau 

80800 CORBIE 

À partir du mercredi 20 

janvier 2021 

Doullens CH Doullens 

Espace culturel 

Rue des neufs Moulins 

80600 DOULLENS 

À partir du mardi 19  janvier 

2021 

Friville-

Escarbotin 
CC du Vimeu 

Salle Édith Piaf 

56 rue Henri Barbusse 

80130 FRIVILLE-ESCARBOTIN 

À partir du lundi 25 janvier 

2021 

Péronne Centre hospitalier 
Place du jeu de Paume 

80201 PÉRONNE 

À partir du 

lundi 18 janvier 2021 

Montdidier CHIMR 

EHPAD Lucien Vivien 

25 rue Amand de Vienne 

80500 MONTDIDIER 

À partir du mardi 19 janvier 

2021 

Roye CHIMR 

MSP 

Rue du Docteur Alexandre Rémond 

80700 ROYE 

À partir du mardi 19 janvier 

2021 

Saleux 
CPTS Espace Eugène 

Viandier 

Place Numa Buignet 

80480 SALEUX 

À partir du vendredi 22 

janvier 2021 

 

 

L’accès à la vaccination de ces publics se fait sur rendez-vous en se rendant sur le site www.sante.fr ou en appelant le 

numéro national de prise de rendez-vous : 0800 009 110 ou le numéro régional 03.92.04.34.71. (ligne ouverte 7 j/7, 

de 8 h à 18 h). 

 
En dépit du couvre-feu à 18 h, se faire vacciner fait partie des dérogations de déplacements. Les personnes doivent 

se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire pendant les horaires du couvre-feu en cochant la case 

« Déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou 

pour l’achat de produits de santé ». L’attestation est disponible sur le site www.interieur.gouv.fr 
 

 

http://www.interieur.gouv.fr/

