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Amiens, le 29 juin 2021 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Covid-19 : cet été, avec ou sans rdv au CHU Amiens-Picardie,  

chaque vaccination compte ! 
 
Cet été, à partir de 12 ans, chaque vaccination compte. 
Le CHU Amiens-Picardie vous invite à la vaccination avec ou sans RDV sur le site Nord 1 place 
Victor Pauchet à Amiens. 

 Soit en prenant RDV dans le hall du bâtiment principal du site Sud du CHU Amiens-
Picardie 
Un stand de prise de RDV vaccination COVID est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
17h face au point information du bâtiment principal. 

 Soit en prenant rdv via Keldoc (RDV ouverts du lundi au dimanche de 8h à 20h) 

 Soit en se rendant au centre de vaccination directement sans RDV du lundi au vendredi 
de 8h à 16h (à partir du 5 juillet). 

 
Il est nécessaire de se présenter avec une pièce d’identité, sa carte vitale et pour les mineurs : une 
autorisation parentale signée des 2 parents. 
Attention les horaires du centre de vaccination seront restreints du 19 juillet au 22 aout toujours du 
lundi au dimanche MAIS de 8h à 16h.Le centre sera fermé le WE du 31 juillet 1er aout et le 
dimanche 15 aout. 
 
La tournée du bus Vaccination Covid-19 (de l’Amiens SC) se poursuit jusqu’au mardi 6 
juillet dans différents quartiers d’Amiens, sans RDV 

 Jeudi 1er juillet Quartier Condorcet 

 Lundi 5 juillet Quartier Zone Industrielle Nord – Procter et Gamble 

 Mardi 6 juillet Quartier Étouvie – Province (place de Corbières) 
Il n’y a pas de vaccination dans le bus les 2, 3 et 4 juillet 
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Le centre de dépistage COVID du CHU (Saint-Victor) rejoint le centre de vaccination sur le 
site nord. 
A partir du 5 juillet 2021, le centre de dépistage (PCR) basé sur le site de Saint-Victor (bd de 
Beauvillé Amiens) déménage sur le site nord du CHU Amiens-Picardie (1 place Victor Pauchet) 
Il sera situé dans le même bâtiment que le centre de vaccination COVID (et sera ouvert du lundi 
au samedi de 08h00 à 16h00.  
 
 
Les professionnels hospitaliers rappellent que la vaccination et les gestes barrières restent les 
meilleures armes pour se protéger et protéger les autres. Le CHU Amiens-Picardie et l’ensemble 
des établissements et partenaires du territoire s’y emploient. 

 

 


