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Résidences autonomie, 
la vaccination commence 

  

Ce mardi 9 mars 2021, à 10 heures 

Première vaccination au sein des résidences autonomie 

Marpa Cantelanne, 17 Route de Maillas, à Captieux 

  

En partenariat avec la Préfecture de la Gironde, l'Agence Régionale de 
Santé, les professionnels libéraux de santé, le Département de la Gironde 
met en œuvre dès cette semaine deux nouvelles actions 
d'accompagnement de l'Etat dans la campagne de vaccination de la Covid-
19 : 

  

> Vaccination dans les résidences autonomie et dans les résidences 
de service. Cette nouvelle étape commencera dès ce mardi 9 mars 2021 
au sein de la Résidence Marpa Cantelanne  à Captieux et se déploiera 
cette semaine en Sud Gironde, sur Bordeaux, et sur la Haute-Gironde. Elle 
couvrira au fur et à mesure l'ensemble du territoire Girondin. 

  

> Lancement du " vaccibus " pour aller au plus près des territoires. 
  

4 000 Girondines et Girondins seront vaccinés entre le 9 mars et le 7 
mai 2021 

A partir du 9 mars jusqu'au 7 mai 2021, la campagne de vaccination 
s'intensifie : le Département de la Gironde, dont la mission a été 
validée par la Préfecture et l'Agence Régionale de Santé, va désormais 
assurer la coordination et la logistique (récupération des doses, 
acheminement, mobilisation des libéraux sur place, calendrier...) de la 
vaccination de près de 4 000 personnes âgées au sein des 109 
résidences autonomie et de service en Gironde. 
  

... et un " Vaccibus " pour aller à la rencontre des territoires en 
Gironde 

Les élus du Département ont également souhaité que les Girondines 
et des Girondins de plus de 75 ans les plus éloignés d'un centre de 
vaccinations puissent accéder au vaccin. En fonction des dotations 
hebdomadaires de doses dispensées par l'Agence régionale de santé, le 
Département assurera le transport de ces vaccins vers les territoires en 
Gironde. Un travail est mené avec les élus locaux qui mettront à disposition 



des lieux et identifieront les personnes à vacciner, et les médecins libéraux 
volontaires qui prendront en charge la vaccination des personnes. 

  

Repères  
 

Dès le 18 janvier 2021, le Département de la Gironde s'est engagé avec 
volontarisme dans la campagne de vaccination organisée par la Préfecture 
et l'Agence Régionale de Santé. 

  

La collectivité s'est ainsi mobilisée en vaccinant prioritairement les 
personnes âgées de plus de 75 ans 
au sein de la Maison Départementale de la Promotion de la Santé. 
Aujourd'hui,180 personnes sont vaccinées chaque semaine au sein de la 
structure et plus de 3 000 personnes sont inscrites sur liste d'attente. 
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