
Le Conseil départemental de la Somme met à disposition 
le collège Jean-Marc Laurent pour une opération de vaccination

Amiens, le vendredi 16 avril 2021

Le Conseil  départemental  de la Somme met à disposition le collège Jean-Marc Laurent
d’Amiens pour y accueillir une opération de vaccination armée par le service départemental
d’incendie et de secours et ciblée vers les professions les plus exposées au virus, ce samedi
17 avril 2021. 

Une opération dédiée notamment aux professionnels de plus de 55 ans exposés au public

Ce créneau de vaccination s'adresse aux professionnels prioritaires de plus de 55 ans, notamment
les personnels de l’Éducation nationale exerçant au contact des élèves en école, collège et lycée
(enseignants,  personnels  de  direction,  personnels  administratifs,  personnels  de  vie  scolaire,
accompagnants des élèves en situation de handicap, inspecteurs et conseillers pédagogiques),  les
personnels  des  collectivités  (agents  territoriaux  spécialisés  des  écoles  maternelles,  agents
territoriaux pour l’entretien et la restauration…) ainsi que les professionnels de la petite enfance, de
la protection judiciaire de la jeunesse et de la protection de l'enfance.

Mutualiser les moyens pour une plus grande efficacité

Le centre de vaccination des sapeurs-pompiers de la  Somme,  composé pour  l’occasion de 8
sapeurs-pompiers, sera appuyé par 2 agents du Conseil départemental et 2 agents de l’Éducation
Nationale. Le centre sera ouvert ce samedi 17 avril 2021 de 10h00 à 18h00. 

La vaccination est ouverte :

• Avec rendez-vous : inscription nécessaire sur Doctolib en cochant "1ère injection" dans les
motifs de consultation
https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/amiens/centre-de-vaccination-sapeurs-pompiers-de-
la-somme?pid=practice-183301 

• Sans rendez-vous :  en se rendant directement au collège avec leur carte vitale et une
carte professionnelle ou un bulletin de salaire justifiant de la profession concernée. 

Pour Stéphane Haussoulier, président du Conseil départemental de la Somme, « le Département
met, et mettra autant que nécessaire, ses moyens logistiques et humains à la disposition
des  autorités  afin  d’accentuer  la  campagne  de  vaccination  dans  la  Somme.  Je  salue
l’engagement des sapeurs-pompiers et  des agents départementaux qui  sont  un maillon
indispensable dans cette chaîne de vaccination, seule solution aujourd’hui pour enrayer la
pandémie de COVID19. »
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