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Covid-19 : les nouveaux centres de vaccination Covid 
du territoire Somme Littoral Sud 

dont un 4
ème

 à Amiens 
 
Le territoire Somme Littoral Sud disposera dès la semaine prochaine des nouveaux centres de 
vaccination pour les professionnels de la santé, les personnes âgés de plus de 75 ans, et les 
personnes souffrant d’une des six pathologies conduisant à un très haut risque de forme grave de 
la maladie. 
 
Les modalités de prises de RDV et d’organisation de cette vaccination Covid-19 sont accessibles 
sur le site national https://sante.fr/carte-vaccination-covid 
et par téléphone au 03.92.04.34.71 via la plateforme téléphonique régionale ouverte 7j/7, de 
8h à 18h.  
 
Un 4ème centre de vaccination à Amiens 
En complément des 3 centres déjà opérationnels (2 au CHU et 1 à la Clinique Victor Pauchet), 
l’Espace Santé Maurice Ravel, rue Maurice Ravel, ouvrira dès lundi 18 janvier (du lundi au 
vendredi, de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h et le samedi de 9h30 à 13h). La prise de RDV en ligne 
est déjà possible sur https://www.keldoc.com/vaccination-covid-19/amiens-amiens-nord 
 
Le centre de vaccination du CHU Amiens-Picardie site Nord, place Victor Pauchet, ouvert à tous 
les publics, est déplacé dans un autre bâtiment du site pour faciliter l’accueil des nouveaux publics. 
Il est conseillé de suivre le fléchage bleu « centre de vaccination Covid ». 
La prise de RDV en ligne pour ce centre de vaccination demeure sur www.predice.fr 
 
 
Des nouveaux centres ouvriront la semaine prochaine à 

 Saleux dans l’Espace Eugène Viandier, Place Numa Buignet 

 Montdidier au CHIMR, rue du Chemin Vert, EHPAD Lucien Vivien (salle d’animation) 

 Roye au sein de la  Maison de Santé Pluridisciplinaire, 2 rue du Docteur Alexandre 
Rémond 

 Doullens au sein de l’Espace culturel, rue des neufs Moulins 

 Albert, Salle communale 15 rue Josse Van Robais  
 
L’ouverture de deux nouveaux centres est déjà programmée la semaine du 25 janvier 

 Friville-Escarbotin, Communauté de Communes, Salle Edith Piaf, 56 rue Henri Barbusse 

 Crécy en Ponthieu à la Maison de santé publique, 42 route de Rue 
 
Ils complèteront l’offre du territoire : à Abbeville, à Rang-du-Fliers et  à Berck-sur-mer (Pas-de-
Calais). 
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