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Vaccination à Villeneuve
Organisation estivale

Depuis le début de l’année 2021, le Pôle de Santé du Villeneuvois, la mairie de Villeneuve-sur-Lot et   la
Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) VisioSanté47 se sont associés pour permettre
un accès le plus large possible à la vaccination contre la COVID-19. En 6 mois, grâce à la mobilisation de
centaines  de  professionnels  de  santé,  agents  administratifs  municipaux  et  hospitaliers,  élus  et
volontaires, ce sont près de 50.000 injections de vaccins Pfizer, Moderna et AstraZeneca qui ont pu être
réalisées au PSV et à la Myre-Mory. 

Alors  que  commence  la  période  de  vacances  estivales,  qui  se  conjugue  avec  un  nombre  moins
important  de  demandes,  les  équipes  de  coordination  des  deux  centres  ont  décidé  de  repenser
l’organisation  de  la  vaccination  à  Villeneuve,  dans  l’objectif  d’optimiser  les  moyens  matériels  et
humains tout en garantissant la qualité du service proposé. 

Le  centre  de  vaccination  du  PSV  restera  ouvert  tout  l’été  et  proposera,  en  plus  des  rendez-vous
disponibles sur Doctolib.fr, des plages de vaccination sans rendez-vous les mercredis et vendredis de
8h30 à 18h. 

Le centre de vaccination de la Myre-Mory suspendra son activité quelques semaines à compter du
23 juillet.  Les  patients  dont  les  rendez-vous  sont  déjà  fixés  au-delà  de  cette  date  seront  bien
évidemment accueillis au PSV aux dates et horaires prévus. 

La fin de l’été permettra de réévaluer les modalités de fonctionnement des deux centres et, le cas
échéant, de les adapter aux évolutions de la situation sanitaire et de la campagne de vaccination dans
le département. Ainsi, une éventuelle reprise épidémique, la mise à disposition du vaccin Pfizer aux
médecins  libéraux,  ou  encore  la  possibilité  de  déployer  des  équipes  mobiles  pourront  modifier
l’organisation actuelle. 

L’ensemble  des  médecins,  infirmiers,  agents  administratifs,  réservistes  citoyens  et  volontaires
bénévoles restent pleinement mobilisés et invitent les Villeneuvois qui ne le sont pas encore à se faire
vacciner afin d’être protégés et de protéger leur entourage. 
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