
Le 10/03/2021 
 

CENTRE DE VACCINATION  
DU PAYS DE NAY 

  

Comme lors du premier confinement la communauté de communes du Pays de Nay et la SISA 
(regroupement des professionnels de santé) se mobilisent à nouveau ensemble pour 
répondre à l’objectif de la campagne nationale de vaccination (contrôler la propagation du 
virus et faire baisser le nombre des formes graves de la maladie). 

La campagne de vaccination contre la Covid-19 débutera donc dès le Lundi 15 mars en Pays 
de Nay. 

La localisation sur Benejacq permettra de répondre à la proximité géographique et de 
renforcer l’accessibilité aux vaccins pour les habitants du territoire du Pays de Nay. 

Qui peut se faire vacciner ? 

• Les personnes de plus de 75 ans  
• Les personnes ayant une pathologie les exposant à un très haut risque face à la Covid-19 

disposant d’une ordonnance médicale pour se faire vacciner prioritairement. 
• Les professionnels de santé et les professionnels du secteur médico-social, les aides à 

domicile intervenant auprès de personnes âgées et handicapées vulnérables, les 
ambulanciers et les sapeurs-pompiers de plus de 65 ans( sur présentation de carte 
professionnelle et/ou attestation employeur) 

• Les personnes de 50 à 74 ans inclus atteints de comorbidités 

Où se faire vacciner ?  

BENEJACQ - Salle du fronton – Place de la Mairie – 64800 BENEJACQ 

UNIQUEMENT SUR RDV pris sur internet sur le site DOCTOLIB 

Certains secrétariats de médecin traitant peuvent vous accompagner à la prise de RDV sur doctolib. 

Horaires de vaccinations : du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12 h et de 14 h à 17h. 

Le parcours de vaccination dure entre 30 /35 minutes et comporte 5 postes : 

• espace d’accueil et d’enregistrement administratif des personnes, 
• prises de température, saturation et tension, 
• consultation pré-vaccinale avec un médecin, 
• vaccination avec les professionnels de santé (médecins, infirmières etc…) 
• enregistrement de la vaccination et prise de rendez-vous pour la 2ème injection.  

Une zone de repos post-vaccinal permettra de garder les personnes en observation, protocole 
habituel lors d’une première injection vaccinale. 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-gouvernement-ouvre-la-vaccination-aux-patients-vulnerables


Le 10/03/2021 

Information 

L’approvisionnement en vaccins en Béarn augmente peu à peu mais en raison de la forte 
demande et de listes d’attente existantes, il n’y a que peu de nouveaux créneaux disponibles 
pour s’inscrire pour une première injection Pfizer/BioNTech.  

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site d’inscription en ligne Doctolib. 

 
 
 

 

 


