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Amiens, le 10 juin 2021 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Un bus Vaccination COVID-19 sillonnera les quartiers 
d’Amiens à partir du vendredi 11 juin  

 
Pour répondre aux besoin des amiénois, une campagne de vaccination COVID-19 sans RDV est 
proposée du vendredi 11 juin au mardi 6 juillet dans 3 quartiers (Amiens Nord – Etouvie – 
Condorcet Rollin).  
Il sera proposé aux personnes de plus de 18 ans, jusqu’à 300 vaccinations par jour, soit une 
estimation de 6 200 primo-vaccinations. 
 
Grâce à la mobilisation des professionnels de santé hospitaliers et libéraux et la mise à disposition 
du bus de l’Amiens SC et de l’Info Santé Mobile de la Ville d’Amiens, ce dispositif entièrement 
mobile de vaccination contre la COVID-19 (espaces administratif/médical/paramédical) 
s’installera au pieds des habitations aux dates suivantes :  
 
Sans RDV et de 11h30 à 18h 

 Vendredi 11 juin Quartier Colvert - Léo Lagrange  

 Samedi 12 juin Quartier Colvert - Léo Lagrange 

 Dimanche 13 juin Quartier Guynemer - Fonck 

 Lundi 14 juin Quartier Guynemer - Fonck 

 Mardi 15 juin Quartier Etouvie Coursives 

 Mercredi 16 juin Quartier Etouvie Coursives 

 Jeudi 17 juin Quartier Etouvie Province 

 Vendredi 18 juin Quartier Etouvie Province 

 Samedi 19 juin Quartier Rollin 

 Dimanche 20 juin Quartier Rollin  

 Lundi 21 juin Quartier Balzac - Marivaux 

 Mardi 22 juin Quartier Balzac - Marivaux 

 Mercredi 23 juin Quartier Condorcet 

 Jeudi 24 juin Quartier Condorcet 

 Samedi 26 juin Quartier Guynemer - Fonck 

 Dimanche 27 juin Quartier Etouvie Province 

 Mardi 29 juin Quartier Rollin 

 Mercredi 30 juin Quartier Balzac - Marivaux 

 Jeudi 1er juillet Quartier Condorcet 

 Lundi 5 juillet Quartier Colvert - Léo Lagrange 

 Mardi 6 juillet Quartier Etouvie Coursives 
 

pas de vaccination dans le bus les 25 juin, 28 juin et 2-3-4 juillet 

 
Concrètement, les personnes volontaires qui se présentent au bus de l’Amiens SC Football 
Vaccination COVID-19 doivent 
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 Suivre le parcours indiqué dans le respect de la distanciation physique et les gestes barrières 
(masque obligatoire) 

 Remplir le questionnaire de vaccination 

 Prévoir de se vêtir de façon à pouvoir dégager facilement l’épaule pour la vaccination qui se 
déroulera sur 3 lignes en fond de bus 

 Présenter leur carte vitale au médecin 

 Patienter ensuite 15 minutes à l’avant du bus, le temps de surveillance post-injection 
obligatoire  

 Prendre le second RDV avant le départ dans le camion Info Santé Mobile de la Ville d’Amiens 
(RDV fixé au centre de vaccination du CHU Amiens-Picardie site Nord). 

 
Cette opération est coordonnée par la Ville d’Amiens et le CHU Amiens-Picardie avec le soutien de 
l’ARS Hauts-de-France. Elle s’inscrit dans le cadre de la stratégie vaccinale sur Amiens « aller 
vers tous les publics », rattachée au centre de vaccination du CHU Amiens-Picardie. Elle dispose 
des équipements adaptés (organisation de l’espace, hygiène, stockage des vaccins, confidentialité) 
et d’une équipe complète (accueil, administratif, médical, paramédical, et suivi post injection). Elle 
bénéficie de la collaboration de l’Amiens Sporting Club (Amiens SC Football) et de TRANSDEV CAP 
qui mettent le bus du club à disposition avec un conducteur. 
 

 


