
Opérations de vaccination sans rendez-vous dans les centres commerciaux et marchés de
Noël les samedi 18 et dimanche 19 décembre 2021

Angoulême, le 16 décembre 2021

Dans le cadre de la poursuite des opérations de vaccination à la veille des fêtes de fin d’année et des
vacances scolaires, des nouvelles opérations de vaccination sans rendez-vous sont organisées dans les
centres commerciaux et marchés de Noël ce week-end, grâce à la mobilisation des professionnels de
santé et du service départemental d’incendie et de secours.

Ces opérations « d’aller vers » sont destinées à toutes personnes âgées de 30 ans éligibles à une dose de
rappel. Pour mémoire, les personnes éligibles à la dose de rappel sont les adultes de plus de 18 ans
ayant reçu leur deuxième dose depuis au moins cinq mois.

Plus de 1 900 doses « de rappel » Moderna ont été affectées à ces opérations réalisées avec le concours
des sapeurs-pompiers et de la Protection civile, sur présentation d’une pièce d’identité et de la carte
vitale.

Les lignes de vaccination seront ouvertes au public, sans rendez-vous :

• dans la galerie commerciale Auchan La Couronne :
◦ samedi 18 et dimanche 19 décembre de 10 heures à 18 heures,
◦ adresse : route de Bordeaux – 16400 La Couronne ;

• dans la galerie commerciale de Géant Casino Champniers :
◦ samedi 18 et dimanche 19 décembre de 10 heures à 18 heures,
◦ adresse : rue de l’auvent – 16430 Champniers ;

• sur le marché de Noël de Confolens :
◦ samedi 18 décembre de 10 heures à 17 heures,
◦ adresse : place Henri Coursaget – 16500 Confolens ;

• dans la galerie commerciale d’Auchan Châteaubernard :
◦ dimanche 19 décembre de 10 heures à 17 heures,
◦ adresse : 40, rue de l’anisserie – 16100 Cognac Cedex
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