
«Je vous souhaite la bienvenue dans l’un 
des trois centres de vaccination de la 

Communauté d’Agglomération de La Rochelle. 
Vous avez parfois eu des difficultés pour obtenir 
un rendez-vous. Je vous prie de bien vouloir nous 
en excuser, mais nous ne pouvions vous accueillir 
que lorsque nous étions certains de disposer des 
doses de vaccins.

C’est une mobilisation considérable de la part 
des agents de la Ville de La Rochelle, des 
Communes et de notre Agglomération, sans 
oublier les médecins, les infirmiers, la Société 
nationale de sauvetage en mer, le Service 
départemental d'incendie et de secours, ainsi 
que les agents de la SEM de l’Encan, qui permet 
cette vaccination en grand nombre.

Je veux tous les remercier chaleureusement.

LES CHIFFRES 
DE L'AGGLO
(AU 27 MARS 2021)

DANS LE 
DÉPARTEMENT

14 600 
personnes vaccinées 

(soit environ 73 % de 
la population locale 

prioritaire)

97,1 % 
des résidents des 

EPHAD ont été 
vaccinés

5 400 
professionnels de 

santé vaccinés

Bienvenue  
dans votre centre 
de vaccination

Jean-François FOUNTAINE 
Président de la Communauté 
d’Agglomération 
Maire de La Rochelle
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À l’arrivée au centre de vaccination,  
un questionnaire médical vous est remis  
par le personnel d’accueil, qui prendra votre 
température et vérifiera avec vous les dates de vos 
rendez-vous de première et de seconde injection.

Après accord du médecin, vous serez vacciné.  
Il s’agit d’une injection dans le haut du bras.  
Elle est réalisée par une infirmière.

Vous êtes ensuite accompagné vers la consultation 
médicale, qui permet de s’assurer que vous êtes 
éligible à la vaccination et ne présentez pas de 
contre-indication. Le médecin donnera un avis 
favorable ou non et décidera de la durée de  
la surveillance post vaccination.

Après la vaccination, par mesure de précaution, vous 
devez rester durant 15 à 30 minutes sous la surveillance 
d’une infirmière. Au moment de partir, votre attestation 
de vaccination vous sera remise. Vous devrez l’apporter 
le jour de votre rendez-vous de rappel.

En cas d’apparition d’un symptôme durant les 15 jours  
qui suivent la vaccination, il est recommandé de prendre 
contact avec votre médecin traitant.  
Vous pouvez aussi signaler d’éventuels effets secondaires 
sur le portail de signalement des événements 
indésirables : signalement.social-sante.gouv.fr

Comment se déroule  
votre vaccination ?

1̇•

2̇•

3•

4•

5•
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Zoom sur nos 3 centres

Le centre de  
Châtelaillon-Plage
Il dispose d’une équipe 
composée de 5 agents publics, 
1 infirmière coordinatrice, 
l’équipe de l’Espace Beauséjour, 
1 médecin coordinateur,  
30 infirmières libérales  
et environ 20 médecins  
généralistes qui assurent des 
vacations. Il est équipé pour 
assurer jusqu’à 600 doses  
par semaine.

Le centre de Nieul-sur-Mer
Il fonctionne grâce à l’investissement 
d’une dizaine d’agents publics (dont  
3 entièrement dédiés au centre),  
2 infirmières coordinatrices,  
1 médecin coordinateur,  
20 infirmières et 15 médecins 
généralistes qui assurent des 
vacations. Mais aussi plus de  
60 bénévoles qui gèrent l’accueil  
et les permanences administratives.  
Il est équipé pour assurer jusqu’à  
450 doses par semaine.

Il fonctionne grâce à 
l’investissement de plus de  
60 agents publics, 4 infirmières 
coordinatrices, l’équipe de l’Espace 
Encan, 2 médecins coordinateurs, 
plus de 100 infirmières libérales et 
environ 90 médecins généralistes 
qui assurent des vacations. Il est 
équipé pour assurer jusqu’à 5 760 
doses par semaine et 8 064 avec 
une ouverture les week-ends.

Le centre de La Rochelle
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Les consignes  
post-vaccination
Pourquoi faut-il continuer de respecter  
les règles sanitaires, même après avoir été vacciné ?
En l’état des connaissances, les vaccins aujourd’hui disponibles protègent 
la personne vaccinée contre les formes graves de la maladie. Si on est 
porteur du virus, être vacciné n’empêche pas de le transmettre. Le port du 
masque reste donc nécessaire. Plus généralement, une personne vaccinée 
doit continuer d’appliquer les gestes barrières.

Rappel des gestes barrières

Retrouvez toutes les informations 
mises à jour au quotidien sur :

vaccination.agglo-larochelle.fr
Prise de rendez-vous : 05 46 30 57 17

La distanciation 
physique est de 

rigueur

Un masque 
pour protéger  

les autres

Le lavage  
des mains : un geste  

incontournable
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