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COMMUNIQUÉ 
Commune de L’Argentière-La Bessée 

MISE EN PLACE D’UN CENTRE  
DE VACCINATION PERMANENT  

A L’ARGENTIÈRE-LA BESSÉE 
 

Dans le cadre du programme mis en place par le SDIS 05, la population du Pays 
des Écrins a pu bénéficier de deux journées de vaccination les lundis 22 et 29 
mars 2021, où près de 250 personnes ont reçu leur première injection. Ces 
personnes identifiées recevront leur « rappel » les lundis 19 et 26 avril 
prochain.  
Afin de répondre aux demandes des habitants du canton, la mairie de 
L’Argentière-La Bessée a établi un partenariat avec la Communauté de 
Communes du Pays des Écrins, avec l’aide de la Commission Professionnelle 
Territoriale de Santé pour mettre en place un centre de vaccination permanent 
dans la salle du marché couvert, à partir du mercredi 7 avril après-midi.  
Trois demi-journées de vaccination seront prévues, à savoir le lundi matin de 
9h à 13h, le mercredi après-midi de 14h à 18h et le samedi matin de 9h à 13h.  
A ce jour, les personnes éligibles doivent être âgées de 70 ans et plus, ou de 50 
ans et plus avec comorbidités ou pathologies identifiées. Le personnel médical, 
soignant ou aidant est également concerné sans condition d’âge. Un total de 
120 doses de vaccin Pfizer pourrait être commandé par semaine en fonction de 
la demande.  
Au fil des semaines, les critères d’éligibilité devraient être assouplis, afin de 
pouvoir vacciner toutes les personnes qui le souhaite. 
Dans un premier temps, les personnes éligibles doivent prendre contact avec 
l’accueil de la mairie de L’Argentière au 04.92.23.10.03 ou 07.87.39.38.01.  
Par la suite, les prises de rendez-vous pourront se faire de façon individuelle sur 
la plateforme internet « Doctolib ». Pour ceux qui n’auraient pas internet ou 
qui rencontreraient des difficultés pour se faire inscrire, une ligne téléphonique 
spécifique sera mise en place ultérieurement.  
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