MÉMO PRESSE
Opération VACCINO-BUS :
UN DISPOSITIF ITINÉRANT POUR LES TERRITOIRES DE LA
RÉGION DÈS LE 30 MARS
Le contexte
• La Région SUD et la FNTV Provence Alpes Côte d’Azur ont proposé aux autorités sanitaires
la mise en place d’un dispositif itinérant de vaccination en complément des centres fixes
de vaccination décidés par l’Agence Régionale de Santé (ARS)
• Ce projet, baptisé VACCINO-BUS, est lancé officiellement le 30 mars à JONQUIERES dans
le Vaucluse et au même moment, dans les Alpes-de-Haute-Provence, dans les Hautes Alpes
et dans le Var, en présence de Renaud MUSELIER, Président de la Région Provence Alpes
Côte d’Azur et de Jean Paul LIEUTAUD, Président de la FNTV Provence Alpes Côte d’Azur.
Cette opération, dont la dimension régionale est unique en France, consiste à mobiliser 6
autocars du réseau régional des transports (le réseau ZOU) pour proposer aux communes
rurales de la Région des tournées vaccinales au plus près des besoins de la population.
Dédiée aux personnes âgées à partir de 75 ans (70 ans demain), elle vise à terme, la
vaccination d’au moins 5000 personnes et permettra de participer activement à la
campagne de vaccination massive nécessaire pour lutter contre l’épidémie de COVID-19.
• Ces autocars sont aménagés et équipés par les transporteurs (1 autocar par
département) pour pouvoir y effectuer tous les gestes utiles à la vaccination (accueil des
patients - questionnaire santé-vaccination-mise en observation).
• L’opération est construite sur une hypothèse de 2 sessions de 2 mois (vaccination et
rappel de vaccination) – 3 jours par semaine du 30/31 mars/1er avril au 27/28 /29 juillet
- les mardi/mercredi/jeudi.
• Un objectif : desservir 150 communes de la Région et proposer 36 vaccinations par
véhicule et par jour. Elle mobilisera en tout X personnes qui assureront la bonne marche
de la tournée dont X bénévoles et X professionnels de santé.
• Le dispositif est déployé avec le concours de plusieurs partenaires dont les rôles et
missions sont fixées précisément :
✓

✓
✓

✓

La Région organise les tournées vaccinales, assure le lien avec les maires de la
Région, supervise les opérations médicales avec l’ARS et participe financièrement à
l’opération.
L’ARS prend en charge le volet médical et administratif du dispositif.
La Croix Blanche assurera les opérations médicales dans les VACCINO-BUS avec
la mobilisation de 6 équipes composées chacune de 2 secouristes, d’un(e)
infirmier(e) et d’un médecin.
La FNTV et les transporteurs de la Région Provence Alpes Côte d’Azur se
sont engagés bénévolement dans l’opération et assurent la mise à disposition de 6
autocars et la rotation mutualisée au sein de la Profession des équipes de conduite
pendant les 4 mois de l’opération.
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• Comment s’inscrire ? Les prises de rendez-vous s’appuient sur la plateforme de
réservation MAIIA avec des créneaux disponibles pour les communes qui seront desservies.
Une première programmation des tournées vaccinales est d’ores et déjà connue - voir ciaprès.
Ce dispositif, dont le point de départ est l’engagement bénévole et citoyen des
transporteurs routiers de voyageurs de la Région, est une réponse concrète aux
besoins des habitants de Provence-Alpes-Côte d’Azur et une contribution active
à la campagne vaccinale et aux efforts produits par le Pays pour sortir enfin de la
crise épidémique.
En savoir plus sur la tournée du Vaccino-Bus / contacts
• FNTV Laurent BENVENUTI : lbenvenuti@fntv-paca.com
• Région SUD ….

Programmation par département
1. Alpes de Haute Provence
Semaine 1
30 mars Entrevaux
31 mars Castellet les Sausses (matin) – Sausses (après-midi)
1er avril Saint Benoit (matin) – Entrevaux (après-midi)
Semaine 2
6 avril La Motte du Caire
7 avril Saint Etienne les Orgues
8 avril Cereste
Semaine 3
13 avril Montclar
14 avril Selonnet
15 avril Thoard
Semaine 4
20 avril Colmars
21 avril Allos
22 avril Thorame Haute (matin) – Thorame Basse (après-midi)
Semaine 5
27 avril Entrevaux
28 avril Castellet les Sausses (matin) – Sausses (après-midi)
29 avril Saint Benoit (matin) – Entrevaux (après-midi)
Semaine 6
4 mai La Motte du Caire
5 mai Saint Etienne les Orgues
6 mai Cereste
Semaine 7
11 mai Montclar
12 mai Selonnet
13 mai Thoard

Semaine 8
18 mai Colmars
19 mai Allos
20 mai Thorame Haute (matin) – Thorame Basse (après-midi).
2. Hautes Alpes
Semaine 1
30 mars Névache (matin) – Val des prés (après-midi)
31 mars Montgenèvre
1er avril Saint Chaffrey (matin) – La Salle les Alpes (après-midi)
Semaine 2
6 avril Valdoule (matin) – Rosans (après-midi)
7 avril Tallard
8 avril Espinasses (matin) – Chateauvieux (après-midi)
Semaine 3
27 avril Névache (matin) – Val des prés (après-midi)
28 avril Montgenèvre
29 avril Saint Chaffrey (matin) – La Salle les Alpes (après-midi)
Semaine 4
4 mai Rosans
5 mai Tallard
6 mai Chateauvieux
3. Var
Semaine 1
30 mars : Matin TRIGANCE Après-midi LE BOURGUET
31 mars : La Martre (+Chateauvieux) bus reste à La Martre
Semaine 2
27 avril : Matin TRIGANCE Après-midi LE BOURGUET
28 avril : La Martre (+Chateauvieux) bus reste à La Martre
4. Vaucluse
Semaine 1
30 mars JONQUIERES et inauguration par les Présidents MUSELIER et LIEUTAUD
31 mars Sérignan du Comtat
1er avril Uchaux
Semaine 2
6 avril Lagarde Paréol
7 avril Cairanne
8 avril Seguret
Semaine 3
13 avril Méthamis
14 avril Roussillon
Vendredi 23 avril JONQUIERES – Rappel vaccination

Semaine 4
27 avril Jonquières
28 avril Serignan du Comtat
29 avril Uchaux
Semaine 5
4 mai Lagarde Pareol
5 mai Cairanne
6 mai Seguret
Semaine 6
11 mai Methamis
12 mai Roussillon

