
Contact presse CHU Amiens-Picardie : Service communication 
 03 22 08 82 52 communication@chu-amiens.fr 

 
 

 
   Vendredi 8 janvier 2021 

Communiqué de presse 
 

Covid-19 : des nouveaux centres de vaccination COVID 
pour les professionnels dans la Somme 

 
En complément des premiers centres de vaccination à Amiens, les structures publiques et privés de santé 
s’organisent pour ouvrir en début de semaine prochaine 3 nouveaux centres dans la Somme : à Amiens et 
Abbeville.  
D’autres centres de vaccination sont encore en préparation pour renforcer davantage le maillage territorial. 
 
Deux jours après l’ouverture des centres de vaccination du CHU Amiens-Picardie, près de 1 000 RDV ont pu 
déjà être programmés à Amiens. Les 2 centres assurent environ 150 vaccinations par jour. 
 
Les modalités de prises de RDV et d’organisation de cette vaccination des professionnels de la santé sont 
propres à chaque centre.  
Rappel important : chaque professionnel (de la santé de plus de 50 ans, ou entrant dans les critères 
prioritaires définis par le Ministère) doit justifier de sa qualité de professionnel de la santé et compléter un 
questionnaire médical. Toutes les informations sur www.chu-amiens.fr ou auprès des centres de 
vaccination indiqués. 
 
2 centres de Vaccination à Abbeville  
Démarrage le mardi 12 janvier 2021 
En application des lignes directrices définies pour la constitution des centres de vaccination, seront ouverts  
2 lieux de vaccination en intermittence : 
Salle des fêtes, 15 rue Josse Van Robais, 80100 Abbeville Mairie d’Abbeville 

• Ouverture : le mardi et le jeudi de 12h00 à 20h00 
Centre hospitalier d’Abbeville Consultations d’ophtalmologie, accès par le hall principal,  43 rue de l’isle 
80100 ABBEVILLE 

• Ouverture le mercredi de 16h30 à 20h30 
• Prise de RDV  en ligne via www.predice.fr   

 
 
3 centres de vaccination à Amiens 
Ouvert depuis le 7 janvier 2021 
Lieu de vaccination 1 : CHU Amiens Picardie site nord, place Victor Pauchet Amiens. 

• Ouverture 7 jours/7  du Lundi au vendredi de 12h à 20h, le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 
9h à 13h 

Lieu de vaccination 2 : exclusivement réservé aux professionnels du  CHU Amiens Picardie, Service de Santé 
au travail site sud du CHU (Rond-point du Pr Christian Cabrol Amiens) 

• Prise de RDV  en ligne via www.predice.fr 
 

Démarrage le mercredi 13 janvier 2021  
Lieu de Vaccination 3 : Clinique Victor Pauchet, 65 rue Alexandre Dumas à Amiens  

• Ouverture du lundi au vendredi de 14H00 à 20H00  
• Prise de RDV  en ligne via www.predice.fr 
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