
 
 
 
 

VACCINATION COVID 19 
 
 

La campagne de vaccination a démarré dès le 4 janvier comme prévu en Occitanie. Les doses de vaccins ont 
désormais été réceptionnées par les centres hospitaliers pivot de chaque département.  
 
Dès cette semaine, 6825 doses de vaccins sont disponibles à l’échelle départementale. La priorité de 
vaccination reste d’abord celle des personnes âgées hébergées en établissements, ainsi que les personnels qui 
y travaillent. 
 
L’accélération de la campagne se concrétise aussi en faveur de la vaccination rapide des professionnels de 
santé, pompiers et aides à domicile âgés de plus de 50 ans et/ou présentant une (des) comorbidité(s). A ce 
jour, 4 centres de vaccination sont déployés dans le département pour vacciner ces professionnels. Ces 
premiers centres (cf liste ci-après) sont pour certains déjà ouverts, les autres le seront en cette fin de semaine, 
ou en début de semaine prochaine. C’est le fruit d’une mobilisation très active des représentants des 
professionnels concernés, en lien avec les équipes de l’ARS Occitanie dans chaque département et avec les 
collectivités territoriales.  
Ces sites de vaccination accueillent les professionnels dans des centres hospitaliers. Cette accélération 
témoigne d’une forte mobilisation des équipes soignantes de chaque établissement hospitalier et médico-
social, des professionnels de santé libéraux et de tous les partenaires impliqués.  
L’Agence régionale de santé rappelle dans ce cadre que la réussite de cette campagne de vaccination fait appel 

à la mobilisation de tous les acteurs locaux, les collectivités territoriales ayant aussi un rôle très important à y 

jouer. 

Liste des 4 premiers centres de vaccination Covid19 dans le Gard [au 07/01/2021] réservés aux 
professionnels de santé, sapeurs-pompiers et aides à domicile âgés de plus de 50 ans et/ou présentant une 
(des) comorbidité(s)  
https://sante.fr/recherche/trouver/VaccinationCovid 

Les professionnels de santé libéraux devront justifier de leur qualité professionnelle (carte professionnelle 
nominative ou autre). 
 
 

 
 

Adresse Lieu de vaccination Modalités de prise 
de rdv 

Début des 
vaccinations 

Jours et horaires 
des vaccinations 

CHU Carémeau 
Nîmes 

Place du Pr R. Debré – 
30029 Nîmes 

Salle du Plan Blanc 04.66.68.69.70  
portail patients du 
CHU :  
https://patient.chu-
nimes.fr 

Le 6 janvier Lundi au samedi de 
8h-16h30 

CH Alès 
Cévennes 

811 avenue du Dr Jean 
Goubert – 30103 Alès 
 
 

Unité de chirurgie 
ambulatoire (1er 
étage) 

vaccination@ch-
ales.fr 
Tél : 04.66.78.34.50 

Le 11 janvier  Lundi au samedi de 
9h-12h30 / 13h30 – 
17h 

CH  
Bagnols/Cèze 

Avenue Alphonse Daudet – 
30205 Bagnols/Cèze 
 

Bâtiment Urbain 
Richard 

Tél : 04 34 47 30 17 
 

Le 11 janvier  Lundi au vendredi 
de 8h à 16h 

CH Mas 
Careiron 

Chemin du Paradis - 30700 
Uzès 

POINT CONSULT 
(rez-de chaussée 
Pôle admission) 

du L au V de 9h00 - 
12h30 / 13h30 - 
17h00 par tél : 
04.66.62.69.83 ou 
mail  
sgodefroy@ch-
uzes.fr 
 

Le 13 janvier Mercredi et 
vendredi (évolution 
possible) 
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