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Lancement de la campagne de 

vaccination 

La campagne de vaccination contre le Covid-19 a 

commencé le 7 janvier à Draguignan avec les 

personnes âgées en établissements et les 

personnels de ces établissements de plus de 50 

ans ou ceux ayant des facteurs de comorbidité ; 

Depuis 12 janvier, le Centre hospitalier de la 

Dracénie prend en charge la vaccination des 

professionnels de santé, du médico-social et des 

pompiers. 

À compter du 18 janvier, la vaccination 

concernera également toutes les personnes 

âgées de plus de 75 ans qui ne résident pas en 

établissement au centre de vaccination du 

complexe Saint-Exupéry. 

 

Ouverture d’un centre de vaccination  

Un centre de vaccination ouvrira le lundi 18 

janvier au complexe Saint-Exupéry à 13h, 

conformément au cahier des charges de l’Agence 

régionale de santé.  

L’objectif est d’offrir un accès à la vaccination à la 

population, de sécuriser l’acheminement des 

vaccins et de répondre aux obligations et règles 

d’hygiène relatives à cette campagne de 

vaccination (cadre législatif, conservation du 

produit, acheminement sécurisé...). 

Les membres de la Communauté professionnelle 

territoriale de santé Dracénie Provence Verdon 

assureront la vaccination des patients de plus de 

75 ans du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 

13h à 16h30. 

L’accueil sera assuré par les membres de la 

Fédération française de sauvetage et de 

secourisme. 

Prendre rendez-vous pour se faire vacciner 

Pour se faire vacciner, la prise de rendez-vous est 

obligatoire en ligne. Aucune vaccination ne 

pourra avoir lieu sans rendez-vous. Il n’y aura pas 

de file d’attente dédiée aux patients sans rendez-

vous. 

Les rendez-vous se prennent en priorité en ligne 

sur https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-

19/draguignan ou sante.fr 

Une ligne téléphonique est également accessible, 

si et seulement si la personne de plus de 75 ans 

ne peut pas prendre rendez-vous sur Internet ou 

n’a personne pour l’aider à le faire, au 04 830 830 

85 du lundi au samedi de 9h à 17h. 

Les personnes vulnérables de moins de 75 ans 

pourront également se faire vacciner. Ils doivent 

pour cela se faire prescrire la vaccination par leur 

médecin traitant qui les inscrira directement, 

sans passer par le formulaire de doctolib.fr 

 

Fonctionnement du complexe St-Exupéry 

Le complexe Saint-Exupéry a été divisé en deux 

parties bien distinctes et non communicantes afin 

de renforcer la sécurité sanitaire des patients et 

des personnels. 

La première est dédiée à l’espace de dépistage où 

des tests PCR sont réalisés par le laboratoire privé 

de Draguignan aux patients ayant réservé un 

créneau horaire sur 

https://covid.kaducee.com/#/ 

La seconde permet l’administration en toute 

sécurité du vaccin par les membres de la 

Communauté professionnelle territoriale de 

santé Dracénie Provence Verdon. Le parcours 

patient se décline comme suit : 

1. Prise de rendez-vous ; 

2. Accueil et prise en charge administrative ; 

3. Consultation médicale, sauf si déjà 

réalisée au préalable par un médecin 

généraliste ;  

4. Vaccination ; 
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5. Surveillance infirmière et programmation 

de la date de rappel ; 

6. Sortie. 

La prise en charge des patients 

L’objectif de temps de prise en charge est de 30 

minutes par patient. 

Afin de réduire le temps de consultation au 

centre de vaccination, les patients peuvent 

réaliser une consultation pré-vaccinale auprès de 

leur médecin traitant ou d’un médecin 

généraliste. 

Le patient récupère ensuite un papier d’éligibilité 

validé par le médecin sur le téléservice « Vaccin 

Covid » sur le site ameli.fr 

Partenaires 

La Ville de Draguignan gère les installations du 

Centre St-Exupéry ; 

Dracénie Provence Verdon agglomération gère 

les appels téléphoniques grand public et gère la 

plateforme téléphonique ; 

La Communauté professionnelle territoriale de santé 

Dracénie Provence Verdon gère tous les aspects 

médicaux et plannings des professionnels de santé ; 

La Fédération française de sauvetage et de 

secourisme gère l’accueil. 

 

CPTS 

Les Communautés professionnelles territoriales 

de santé (CPTS) associent des professionnels de 

santé de toutes spécialités, du premier et du 

second recours, exerçant en structure d’exercice 

coordonné (maisons et centres de santé), en 

cabinet de groupe ou individuel voire en 

établissement médico-social (particulièrement en 

EHPAD). Les professionnels des établissements 

hospitaliers publics ou privés, notamment du fait 

de leur fonction de proximité, peuvent participer 

ou contractualiser avec les CPTS. 

Les CPTS constituent un levier particulièrement 

prometteur pour la politique d’accès aux soins. 

Elles incarnent une démarche que l’on peut 

qualifier de « populationnelle » au sens où l’enjeu 

est dorénavant pour les professionnels de santé 

de ville de s’impliquer dans la prise en charge de 

la population d’un territoire et non plus de 

patientèles attitrées. 



 
 

 
 

Plus d’infos sur https://bit.ly/3qu1SSv  

Fédération française de sauvetage et de 

secourisme 

Cette fédération de sécurité civile fondée en 1899 

est reconnue d'utilité publique. 

Il s’agit du premier organisme de sauvetage en 

France, composé de 400 structures de 

secourisme réalisant des missions de sécurité 

civile, d’encadrement de bénévoles, de sauvetage 

au sein de postes de secours et de formations. 

Depuis le début de la crise, les équipes de la FFSS 

sont mobilisées pour participer à diverses missions : 

- secours d'urgence aux personnes sur 

sollicitation des SAMU/pompiers, 

- missions de logistique pour les 

SAMU/pompiers, 

- ambulances à disposition des 

SAMU/pompiers, 

- mise à disposition de tentes pour l'accueil 

aux urgences, 

- centres de confinement pour les plus 

démunis, 

- accueil au centre de consultation Covid ou 

de vaccination… 

https://bit.ly/3qu1SSv

