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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Amiens, le 20 avril 2021 

 

 

COVID-19 : POURSUITE DE L’OUVERTURE DE CRENEAUX DE VACCINATION 

RESERVES AUX ENSEIGNANTS, FORCES DE L’ORDRE ET AUTRES PROFESSIONS 

PRIORITAIRES 

Afin de poursuivre l’accélération de la campagne de vaccination, la vaccination a été ouverte aux 

professionnels prioritaires de plus de 55 ans à des créneaux dédiés. Environ 3500 professionnels dans la 

Somme, de plus de 55 ans peuvent ainsi bénéficier de ce dispositif préférentiel, depuis samedi 17 avril : 

o d’une part, les professeurs des écoles, collèges et lycées, les ATSEM (agents territoriaux 

spécialisés des écoles maternelles), les AESH (accompagnants des élèves en situation de 

handicap), les professionnels de la petite enfance, les professionnels de la protection judiciaire 

de la jeunesse et les professionnels de la protection de l’enfance, les personnels techniques des 

collectivités territoriales intervenant dans les établissements scolaires ;  

o d’autre part, les policiers nationaux et municipaux, les gendarmes, les surveillants pénitentiaires 

et les agents de surveillance des douanes.  

Cette campagne de vaccination pour les personnels prioritaires, se poursuit dans les jours à venir dans 
les centres de vaccination suivants : 
 
Centre hospitalier d’Abbeville 
15 rue Josse Van Robais, 80100 Abbeville 
Les vendredi 23 et mercredi 28 avril 
Prise de rendez-vous du lundi au vendredi de 14h à 17h au 03 22 29 61 37 
 
Maison de santé pluridisciplinaire de Crécy en Ponthieu 
42 route de Rue, 80150 Crécy-en-Ponthieu 
Prise de RDV : 
https://vaccination-covid.keldoc.com/redirect/?dom=maison-de-sante&inst=crecy-en-ponthieu-
80150&user=msp-de-crecy-en-ponthieu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Maison de santé pluridisciplinaire de Corbie 
Maison médicale de Corbie, 36 Rue Jacques Pinsonneau, 80800 Corbie 
Prise de RDV : 
https://partners.doctolib.fr/centre-de-sante/corbie/centre-de-vaccination-covid-ville-de-
corbie?speciality_id=5494&enable_cookies_consent=1 
 
Communauté territoriale de santé de Saleux 
Espace Eugène Viandier, Place Numa Buignet, 80480 Saleux 
Le mardi 20 avril de 10 heures à 17 heures, sans rendez-vous 
 
Centre hospitalier de Péronne 
Place du jeu de paume, 80200 Péronne 
Les mercredi 21 et jeudi 22 avril 
Prise de RDV : 
https://partners.doctolib.fr/hopital-public/peronne/ch-de-
peronne?speciality_id=5494&enable_cookies_consent=1 
 
Centre hospitalier d’Albert 
Gymnase Paul Langevin, rue Paul Langevin, 80300 Albert 
Prise de RDV : 
https://partners.doctolib.fr/hopital-public/albert/ch-d-albert-centre-de-vaccination-covid-
19?speciality_id=5494&enable_cookies_consent=1 

 
Attention, les personnels prioritaires devront se munir de leur carte vitale et d'une carte professionnelle 
ou d'un bulletin de salaire justifiant de leur profession. 
 
 
 
 
 


