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La vaccination des enfants de 5-11 ans

La vaccination pédiatrique est ouverte aux enfants âgés de 5 à 11 ans (sans motif médical) à partir de 
ce jour, mercredi 22 décembre. Dans ce cadre, Mme la Secrétaire Générale s'est rendue au centre de 
vaccination de Juillan 2 (espace Jouanolou) dans le cadre des premières vaccinations d'enfants de 5 à 11 
ans.
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COVID-19

Premières vaccinations d’enfants de 
5-11 ans au centre de vaccination de 
Juillan 2 à l’espace Jouanolou

Eva, 8 ans, recoit sa premiere injection contre la 
COVID-19 par Steve, sapeur pompier.

2 centres de vaccinations ouvrent des créneaux 
dédiés à cette cible vaccinale :

à Juillan 2 (espace Jouanolou) sur rendez-vous 
uniquement à partir de janvier 2022 :

Tous les mercredis de 8h à 18h, 
dont mercredi prochain 29/12  ( 120 
consultations/jour)
Tous les samedi de 8h à 18h  (120 
consultations/jour)
Tous les dimanche de 8h à 18h (120 
consultations/jour) 

à Vic-en-Bigorre (L'Octave), les mercredi 22 
et 29 décembre de 14h00 à 17h00

Rappel : Ouverture d'un 6ème centre dans le département

Un 6ème centre de vaccination a ouvert ses portes dans 
l’agglomération tarbaise le vendredi 17 décembre 2021, situé dans 
l’espace Jouanolou à Juillan. Il est armé principalement par le SDIS 
65 renforcé par la médecine du travail et des médecins retraités. La 
coordination du centre est assurée par la CPTS de Tarbes.

Il permet d’accueillir des personnes sans rendez-vous de 8h à 18h 
et de vacciner les enfants de 5 à 11 ans, le reste des créneaux sera 
accessible via la plateforme de réservation doctolib. Il aura pour 
objectif d’offrir entre 1000 et 1500 vaccinations par jour d’ouverture, 
soit 6000 vaccinations complémentaires au niveau départemental.
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La campagne de vaccination continue

Centre de 
vaccination

Adresse Jours et heures d'ouverture fin 
décembre

Ouverture pour les 
enfants de 5-11ans

BAGNERES-DE-
BIGORRE

Halle aux grains - Place 
Eugène Toujas

  Lundi 20 au vendredi 24 décembre et 
le lundi 27 décembre de 14h00 à 18h00 

/

LANNEMEZAN Salle des fêtes - Rue du 
Maréchal Juin

 Lundi 20, mercredi 22 et le lundi 27 
et le mercredi 29 décembre de 8h30 à 

12h00 et 13h30 à 18h00

/

ARGELÈS-GAZOST Rue du stade Lundi 20 et mardi 21 décembre de 8h00 
à 12h00 et de 13h30 à 17h30

/

JUILLAN 1 Téléport 4 Lundi 20 au jeudi 23 et du lundi 27 au 
jeudi 30 décembre de 8h30 à 18h00

(Ouvert sans rendez-vous de 14h00 à 16h00)

/

JUILLAN 2 Espace Jouanolou
(centre dédié aux sans 

rendez-vous et à la 
vaccination des enfants de 

5-11 ans1)

 Mercredi 22 et jeudi 23 décembre et 
mercredi 29 et jeudi 30 décembre de 

8h00 à 18h00 (sans rendez-vous)

Mercredi 22 et jeudi 23 
décembre et mercredi 29 et 
jeudi 30 décembre de 8h00 
à 18h00 (sans rendez-vous)

VIC-EN-BIGORRE L'Octav - Place du Corps 
Franc Pommiès

 Lundi 20 au jeudi 23 décembre et du 
lundi 27 au jeudi 30 décembre de 9h00 

à 13h00

Mercredi 22 et 29 décembre 
de 14h00 à 17h00

Horaires d'ouverture des 6 centres de vaccination en cette fin d'année

Personnes éligibles à la dose de rappel
Les personnes de plus de 18 ans
Les personnes ayant reçu une dose du vaccin 
Janssen

La dose de rappel s'effectue:
5 mois après la deuxième injection*
À partir de 3 mois après la dernière 
injection pour les personnes sévèrement 
immunodéprimées, sur avis médical
4 semaines après l’injection pour les 
vaccinés par vaccin Janssen

Rappel des personnes éligibles à la dose de rappel vaccinal :

La prise en charge de la vaccination en ville (pharmacies, médecins...) est toujours disponible.
      

La vaccination itinérante "Vaccibus", mise en place dans les Hautes-Pyrénées, se déplacera sur 
plusieurs villages en janvier 2022 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 :

le 4 à Aureilhan
le 6 et le 10 à Barbazan Debat
le 11 à Ibos
le 12 à Séméac

le 18 à Aureilhan
le 20 à Barbazan Debat
le 26 à Séméac

D'autres dates vont être prévues pour les mois de février et mars 2022.

* À partir du 3 janvier 2022, le délai pour effectuer le rappel 
vaccinal sera de 4 mois après la deuxième injection.

Plus de 7600 créneaux sont ouverts et disponibles dans le département sur la plateforme Doctolib 
afin de profiter des opportunités offertes pendant cette période de fêtes de fin d’année.


