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Marseille, le 21 mai 2021 
 

Plus de 353 000 doses de vaccins reçues par les Provençaux grâce  
à l’action du Département des Bouches-du-Rhône 

 

Cette semaine, la réouverture des terrasses et des lieux culturels a connu un grand 
succès sur l’ensemble du territoire national. Après la semaine de l’Ascension et la 
forte mobilisation des centres de vaccination, le Gouvernement a décidé d’avancer 
au 31 mai le début officiel de la vaccination « pour tous les adultes ».  Pour rester aux 
côtés des services de l’État, avoir un taux de vaccination le plus élevé possible et 
rendre ainsi plus sûr le retour à la vie normale, le Département des Bouches-du-Rhône 
continue d’offrir aux habitants du territoire un accès plus large aux vaccins anti-
Covid. À ce jour, grâce aux moyens déployés et à l’action du Département, plus de 
353 000 doses de vaccins ont été reçues par les Provençaux, soit : 

• 113 000 doses de vaccins dans les 6 centres de vaccination départementaux 
agréés par l’ARS Paca (Arles, Aubagne et Marseille Arenc, Marseille Mazenod, 
Marseille Les Flamands, Marseille Saint-Adrien), au vaccinodrome de Coudoux mis en 
place par le Département avec le soutien opérationnel du SDIS13, et dans le Bus de la 
Vaccination ; 

•  
• Plus de 240 000 doses de vaccins ont été acheminées et distribuées par le 
Département pour être administrées dans tous les centres de vaccination agréés (181 
lieux de vaccination récurrents) qui ont souhaité bénéficier de ce service, ainsi que 
dans des foyers de vie, des résidences autonomie, des centres hospitaliers. 

80 000 VACCINATIONS AU GRAND VACCINODROME DE COUDOUX 
 
A Coudoux, le Département des Bouches-du-Rhône et les sapeurs-pompiers du SDIS 13 
continuent d’associer leurs compétences. Le grand vaccinodrome départemental est 
ouvert 6 jours sur 7 et tourne à plein régime depuis son ouverture le 12 mars. 
L’organisation et le parcours sécurisé et fluide mis en place à Coudoux limitent les temps 
d’attente et le centre, qui se positionne comme l’un des plus performants à l’échelle 
nationale a déjà réalisé plus de 80 000 vaccinations. 
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Les bus de la vaccination 
 

Les bus de la vaccination s’inscrivent dans une stratégie globale déployée par le Département 
pour aller vers les personnes qui ont le plus difficilement accès à la vaccination. Ces deux 
dispositifs mobiles de vaccination sillonnent les territoires les moins bien couverts en matière de 
vaccination en déployant des plateformes éphémères dans les communes avec l’objectif de 
fournir une offre vaccinale aux personnes âgées isolées dont la mobilité ne permet pas l’accès aux 
centres de vaccination actuels. 
 

Plus de 5 200 injections ont ainsi déjà été réalisées grâce à ce dispositif. 
 

Les bus de la vaccination visiteront notamment la semaine prochaine les communes de 
Belcodene et Port-Saint-Louis-du-Rhône (le 25 mai), de Châteauneuf-Le-Rouge et Gignac (le 26 
mai), de Mimet et Saint-Mitre-Les-Remparts (le 27 mai), et de Peynier et Berre l'Étang (le 28 mai). 
 

Pour répondre aux besoins de chacun, une navette affrétée par le Département est chargée 
d’effectuer le transport entre le domicile des personnes dépendantes et les bus, à la demande de 
la commune et les prises de rendez-vous s’effectuent par téléphone directement auprès des 
mairies. 
  
Le centre d’appels pour la prise de rendez-vous 
 

Face aux difficultés rencontrées par certains usagers pour prendre rendez-vous au vaccinodrome 
de Coudoux ou dans les centres départementaux sur Doctolib, le Département a mis en place un 
centre d’appels dédié à la vaccination : 04 13 31 38 00 
 

Depuis sa mise en place, ce centre d’appels a permis la prise de près de 4 200 rendez-vous de 
vaccination. 
 

Les agents des Maisons du Bel Âge utilisent également ce centre d’appels pour programmer des 
rendez-vous de vaccination pour les personnes du Bel Âge qui les sollicitent. Ils peuvent aussi 
organiser un service gratuit de transport vers le centre de Coudoux pour les personnes qui le 
souhaitent. 
 
La prise de rendez-vous 
 

La liste des centres de vaccination départementaux, les horaires d’ouverture et les liens pour 
prendre rendez-vous sont disponibles sur le site internet du Département des Bouches-du-Rhône 

 


