COMMUNIQUE DE PRESSE

COVID-19 : Le préfet autorise l’ouverture de 11 centres de vaccination dans les
Pyrénées-Atlantiques à partir de la semaine prochaine
à Pau, le 15 janvier 2021
Le déploiement de la campagne de vaccination contre la COVID-19 constitue l’absolue priorité du
Gouvernement dans les prochaines semaines.
Les services de la préfecture et de l’ARS, en lien avec les collectivités, se mobilisent donc pleinement
pour assurer le déploiement des centres de vaccination et l’ouverture effective de la vaccination aux
personnes de plus de 75 ans à compter du 18 janvier dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
Dès aujourd’hui, les centres hospitaliers de Pau, Bayonne, Oloron-Sainte-Marie, Saint-Palais et
Orthez sont ouverts les réservations vaccinales, notamment par le canal téléphonique via le numéro
vert national 0 800 009 110 et sur les plateformes internet de Doctolib Vaccination, KelDoc de NEHS
et Maiia et la plateforme nationale www.sante.fr, qui vous redirige vers la fiche du centre de
vaccination le plus proche et vous permet d’accéder à la plateforme de rendez-vous en ligne dédiée à
ce centre.
Afin de compléter ce maillage territorial, le préfet a autorisé l’ouverture dès la semaine prochaine des
centres de vaccinations suivants (détails des lieux et horaires d’ouverture en annexe) :
• Dans l’arrondissement de Pau :Les communes de Pau, Lescar et Arzacq ;
• Dans l’arrondissement d’Oloron-Sainte-Marie : la commune de Mauléon et Arudy ;
• Dans l’arrondissement de Bayonne : les communes de Bayonne, Biarritz, Anglet, camboles-bains, Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint-Jean-de-Luz.
Le préfet rappelle qu’il ne faut pas se rendre directement dans les centres de vaccination, mais
d’abord s’inscrire soit par téléphone soit par internet, car les horaires d’ouverture pourraient être
amené à évoluer à la marge en fonction du nombre de dose disponibles au début, puis de la montée
en puissance du dispositif.
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Annexe
Tableau récapitulatif des ouvertures de centres de vaccination dans les Pyrénées-Atlantiques à partir
du 18 janvier 2021 :
Ville

Localisation

Horaires d’ouverture

Date
d’ouverture

N° de téléphone

Pau

Foire Expo

Semaine du 18 janvier
du lundi au samedi
de 10h à 17h30
puis
de 7h à 17h30

18 janvier 2021

05 59 11 10 46

Lescar

centre de
vaccination

Du lundi au vendredi
8h50-13h

18 janvier 2021

05 59 81 57 05

Arzacq

Centre de santé
des Luys

Du lundi au vendredi
8h50-13h

19 janvier 2021

05 59 04 53 71

Bayonne

maison des
associations de
la ville

tous les jours de la semaine 18 janvier 2021
de 8h30 à 18h

05 47 75 68 37

Biarritz

Casino municipal Du lundi au samedi
de 12h-16h

18 janvier 2021

0 800 72 60 64

Anglet

Espace Océan
de la chambre
d’amour

Du lundi au samedi
8h à 12h

19 janvier 2021

0 800 80 09 28

Saint-JeanPied-de-Port

Salle
Laurhibar

du Du lundi au samedi
de 14h à 18h

18 janvier 2021

05 59 37 99 75

Du lundi au vendredi
21 janvier 2021
de 9h à 13h et de 14h à 18h
Le samedi
de 13h00-16h00

05 59 61 61 99

Saint-Jean-de- Centre
de
Luz
vaccination Saint
Jean de LuzBassin de la
nivelle
Cambo-lesbains
Mauléon
Arudy

Date d’ouverture
à venir
Centre
hospitalier

Mercredi et jeudi
de 13h30 à 16h30

Date d’ouverture 05 59 28 79 42
à venir
Date d’ouverture
à venir

