
Perpignan, le 11 août 2021

Communiqué de presse

Vaccination des adolescents :
profiter de l’été pour se vacciner en famille

Depuis le 15 juin dernier, la vaccination est ouverte à toutes les personnes âgées de plus
de 12 ans dans les centres de vaccination ou auprès d’un professionnel de santé habilité à
la vaccination.

La vaccination des jeunes, qui peuvent développer des formes graves de la Covid-19, est
aussi  nécessaire pour  limiter  les  risques de transmission du virus.  La situation sanitaire
dans les Pyrénées-Orientales est très préoccupante avec un taux d’incidence général de
480 et de 675 pour la tranche 10-20 ans. 

La vaccination des adolescents est un moyen important de lutter contre la propagation
de l’épidémie et de préparer  une rentrée scolaire dans  les meilleures  conditions  pour
chacun des élèves des collèges et des lycées du département. 

Sans attendre la rentrée scolaire, une offre de vaccination à destination des plus jeunes se
structure  dans  les  Pyrénées-Orientales,  en  complément  de  celles  proposées  par  les
professionnels de santé et les pharmacies.  La vaccination des adolescents se fait sur la
base du volontariat, à la fois de l'adolescent concerné et de ses parents. 

Les 12 centres de vaccination du département (tableau ci-dessous) accueillent déjà les
adolescents selon les conditions suivantes :

• A partir  de 15 ans,  les adolescents peuvent prendre rendez-vous eux-mêmes sur
Doctolib, tout en ayant l'autorisation de leurs parents. L'accord d'un seul des deux
parents, ou des responsables légaux suffit, en vertu de la loi du 5 août. Le ou les
parents  doivent  donner  leur  accord  en  remplissant  une attestation
téléchargeable sur le site du ministère de la Santé. 

• Les adolescents de plus de 16 ans peuvent décider seuls de se faire vacciner, sans
autorisation parentale.

• La présence d'un parent pendant la vaccination de l'adolescent est recommandée 
mais n'est pas obligatoire. Si le mineur vient seul, il doit impérativement présenter 
l'autorisation parentale à la vaccination contre le Covid-19 remplie et signée par au 
moins l'un des deux parents pour se faire vacciner.
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https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_1_-_autorisation_parentale_vaccin_covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_1_-_autorisation_parentale_vaccin_covid-19.pdf


Des opérations de vaccination éphémères et sans rendez-vous sont également proposées :

• 11 août : Collioure - de 9h à 18H
• 11 août :  Argelès-sur-Mer - camping l’étoile d’Or 
• 12 août : Canet-en-Roussillon - camping Mar Estang
• 12 août : Le Barcarès – office du tourisme (17h - 23h)
• 13 août : Argelès-sur-Mer – camping le Soleil
• 14 Août : Centre de Vaccination Parc des Expos Perpignan (19h – 22h)
• 15 août : Centre de Vaccination Parc des Expos Perpignan (19h – 22h)
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Commune Site Adresse

Avenue Molière Lundi au samedi 08h30-14h sur RDV

Canet 9h-13h et 14-18h sur RDV

Céret Boulevard Lafayette 14h-19h sur RDV

Err sur RDV

MSP Font Romeu sur RDV

Les Angles MSP Les Angles Route de la forêt 7jr/7 9h-12h sur RDV

Perpignan 6 jours sur 7 9h-18h30 sur RDV

Perpignan Grand centre de vaccination 7h-13h40 sur RDV

Prades route de Catllar 9h-13h et 14-18h

rue Verdi Lundi au samedi 9-12h30 sur RDV

rue Nicolas Pavillon 9-13h et 14-18h sur RDV

Thuir Centre Hospitalier Thuir Avenue du Roussillon sur RDV

Jours 
d'ouverture

Horaires 
d'ouverture

Avec / Sans 
RDV

Argelès-sur-
Mer

Centre de vaccination 
Argeles sur Mer- Salle Jean 

carrère
Centre de vaccination de 
Canet – Les Voiles Rouges

196 avenue de 
Perpignan

Lundi au 
vendredi

Centre de vaccination Céret 
– Salle de l’Union

du lundi au 
samedi 

GCS Pôle Sanitaire Cerdan – 
« la ribereta »

11 cami de la 
Ribereta

lundi au 
vendredi

de 9 à 18h sauf le 
mardi 9h-21h

Font-Romeu 
Odeillo Via

28 boulevard du 
cambre d'aze

Du lundi au 
vendredi

10-13h du mercredi 
au vendredi

14 à 15 h du mardi 
au jeudi

Centre Hospitalier 
Perpignan

COVAX AMBU

20 avenue du 
Languedoc

Avenue du Palais des 
Expositions

lundi au 
dimanche

Centre Hospitalier de 
Prades – salle RDC

Du lundi au 
vendredi

sur RDV
(sans RDV 

de 9h à 10h)

Saint-
Cyprien

Centre de Vaccination Saint 
Cyprien – Grand stade Les 

Capellans
Saint-Paul-

de- 
Fenouillet

MSP Saint Paul de Fenouillet 
– Salle Brigitte Cauneille

Lundi matin, 
jeudi et 

vendredi
Lundi au 

vendredi (voire 
jusqu'au 

dimanche)

8h30-13h30
14h - 19h




