
Covid-19 : le centre de vaccination de la 
clinique de Lesparre va fermer ses portes 
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Le centre mis en place par la clinique mutualiste cessera de fonctionner le 25 février prochain. 
En pleine période de pandémie, la clinique avait lancé la campagne de vaccination il y a plus 
d’un an 

Compte tenu du ralentissement du rythme des vaccinations, une majorité de la population 
étant déjà vaccinée, les centres de vaccination du Médoc ferment progressivement leurs 
portes. En accord avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine, le centre de 
vaccination de Lesparre fermera ses portes le vendredi 25 février prochain à 13 heures. Ces 
fermetures s’accompagnent du maintien d’une offre de vaccination auprès des professionnels 
de santé habilités de ville : cabinets médicaux, pharmacies, infirmiers, sages-femmes etc. 

Selon la clinique mutualiste de Lesparre, « si la demande s’accélérait de nouveau fortement, 
des centres de vaccination éphémères pourraient être organisés en partenariat avec le 
Département de la Gironde sur les communes du territoire ». 

Lacanau toujours ouvert 
Rappelons que la clinique mutualiste de Lesparre avait lancé la campagne de vaccination sur 
le territoire du Médoc en janvier 2021. Dans un deuxième temps, un centre avait été ouvert à 
Lacanau. Lequel continue à fonctionner. 

À Lesparre, d’ici le 25 février, la vaccination se poursuit encore quelques jours. Le centre sera 
ouvert uniquement les matins. Il sera possible de se faire vacciner SANS RDV de 9 heures à 
12 heures. En ce qui concerne la vaccination pédiatrique, elle aura lieu le mercredi 24/02 : 
uniquement pour les 2e doses et sur rendez-vous via Doctolib. 

Julien Lestage 

Sud Ouest, le 18 février 2022 

http://www.lacanau.fr/actualite/centre-de-vaccination/
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