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Les modalités de vaccination contre la covid-19 évoluent pour le grand public sur les sites du CHU de Poitiers.
•

Sur le site hospitalier de Châtellerault, le centre de vaccination covid est ouvert les mardi, mercredi et samedi,
de 8h à 12h et de 14h à 18h. Les rendez-vous sont toujours à prendre sur Doctolib.

•

Sur le site de la Milétrie à Poitiers, à compter du lundi 8 novembre, le centre de vaccination covid situé à l’Agora
sera fermé et transféré au niveau -2 de Jean Bernard. A partir de cette date, ce centre sera ouvert au public le
matin, seulement pour les personnes nécessitant une 2e ou une 3e injection. La prise de rendez-vous se
poursuivra sur Doctolib. Une signalétique routière sera mise en place pour guider les usagers depuis leur arrivée
sur le site de la Milétrie jusqu’au centre de vaccination.

•

Sur le site de Loudun, la vaccination covid aura lieu le mercredi 10 novembre, de 9h à 17h, les jeudis 18 et 25
novembre, entre 9h et 13h sur rendez-vous pour le grand public en passant par Doctolib.

Selon le vaccin reçu à l’occasion de la vaccination initiale, le schéma de rappel peut varier :
- vous avez reçu 2 doses de vaccin parmi Pfizer, Moderna ou AstraZeneca : vous recevrez une 3e dose de vaccin Pfizer
- vous avez reçu 1 dose de vaccin Janssen : vous recevrez une 2e dose de vaccin à Pfizer
- vous avez développé la maladie covid-19 et vous avez reçu 1 dose de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca ou
Janssen, vous recevrez une 2e dose de vaccin Pfizer
- vous avez développé la maladie covid-19 et vous avez reçu 2 doses de vaccin Pfizer, Moderna ou AstraZeneca, vous
n’avez pas besoin d’injection de rappel
Le rappel est à faire 6 mois après la dernière injection pour les vaccins Pfizer, Moderna ou AstraZeneca, et 4 semaines
après l’injection du vaccin Janssen.
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