COMMUNIQUE DE PRESSE

COVID-19 : VACCINATION
Déménagement du centre de vaccination de Rodez

Rodez, le 01/04/2021

Afin de permettre la vaccination d’un plus grand nombre de personnes, la Préfète de l'Aveyron, sur
proposition de l'Agence Régionale de Santé, a décidé de transférer le centre de vaccination contre la
Covid 19 de Rodez actuellement installé dans les locaux du Centre Hospitalier vers l’Athyrium d’Onetle-Château.
Opérationnel à partir de lundi 12 avril 2021, le centre de vaccination prendra en charge plus de 1000
personnes par jour et sera ouvert au public de 8h30 à 18h30, du lundi au samedi, y compris les jours
fériés. Il sera accessible, en véhicule, depuis un parking dont l'entrée se situe "rue du Stade" à Onet-leChâteau.
Toujours placé sous la responsabilité du Centre Hospitalier de Rodez, son fonctionnement reste assuré
conjointement par les professionnels de santé libéraux et hospitaliers avec un très large concours des
agents de la mairie d’Onet-le-Château et de Rodez Agglomération.
Les personnes de 70 ans et plus désirant être vaccinées peuvent d’ores et déjà prendre rendez-vous sur
le site internet www.doctolib.fr ou en appelant le 08.00.54.19.19 (n° gratuit). Les personnes âgées de plus
de 65 ans peuvent d’ores et déjà prendre rendez-vous après le 15 avril 2021.
Les rendez-vous déjà pris sur le centre de vaccination installé au sein du Centre Hospitalier de Rodez
seront automatiquement reconduits, sans changement de date ni d’heure, sur le nouveau centre de
vaccination. Les personnes concernées seront prochainement informées de ce changement de lieu par
un courriel et un SMS émanant de Doctolib.
Le vaccin qui leur sera proposé sera le Comirnaty des laboratoires Pfizer et BioNTech.
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