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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

COVID-19 - Des créneaux de vaccination disponibles sans rendez-vous dans les 
11 centres de vaccination en Vendée 
 
 

L'évolution de la situation sanitaire connaît une dégradation continue des indicateurs 
épidémiologiques du département conjuguée à une tension hospitalière croissante.  

Au 21 janvier 2021, le taux d'incidence en Vendée s'élève à 2929,8 cas pour 100 000 habitants 
et le taux de positivité à 30,6 %. 

Dans ce contexte de circulation active du virus dans le département, la vaccination reste 
avec le respect des gestes barrière, le seul rempart pour limiter les formes graves de la 
maladie. 

En Vendée, depuis le lancement de la campagne de vaccination le 18 janvier 2021, 
1 555 740 injections ont été réalisées. Au 21 janvier 2022, 82,6 % de la population vaccinable a 
reçu une seconde injection et 65,5 % a reçu une dose de rappel. 

À ce jour en Vendée, près de 34,5 % des personnes éligibles au rappel vaccinal n’ont pas 
encore bénéficié de leur dose de rappel.  

À compter du lundi 24 janvier 2022, les 11 centres de vaccination vendéens ouvrent des 
créneaux de vaccination sans rendez-vous pour réaliser les premières, deuxièmes 
injections et les doses de rappels (tableau ci-dessous). 

La prise de rendez-vous reste possible via Sante.fr, Doctolib ou par téléphone au 0 800 009 
110 (n° vert national). Les personnes peuvent également se présenter directement dans le 
centre de vaccination de leur choix. 

Par ailleurs, afin de renforcer l'offre de vaccination pédiatrique à destination des 5-11 ans, les 
centres de vaccination proposent des créneaux réservés. 

À partir du lundi 24 janvier 2022 (et pas avant), les personnes âgées de 12 à 17 ans pourront 
recevoir leur dose de rappel vaccinal. 

La Roche-sur-Yon, le 21/01/2022
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Pour rappel, depuis le 15 janvier 2022, toutes les personnes de plus de 18 ans et un mois 
doivent avoir effectuer leur injection de rappel dans les temps pour conserver leur certificat 
de vaccination actif dans le « pass sanitaire ».  

Accessible aux personnes de 18 ans et plus ayant terminé leur primo-vaccination, le 
téléservice Mon rappel Vaccin Covid https://monrappelvaccincovid.ameli.fr/ mis en ligne par 
l'Assurance maladie permet de déterminer en quelques clics la date de la dose de rappel 
vaccinal. 

 

 


