
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

En 2021, on mesure plus que jamais  
que la meilleure protection c’est la vaccination 

 

C’est le message de l’édition 2021 de la Semaine de la vaccination qui se tiendra du 17 au 22 mai. En 
effet, l’épidémie de covid a remis en lumière l’intérêt de la vaccination et beaucoup d’espoir se 
concentre autour de celle-ci pour mettre fin à l’épidémie de coronavirus que nous traversons 
actuellement. A cette occasion, l’ARS Nouvelle-Aquitaine se mobilise autour de nombreux acteurs 
de santé pour rappeler l’importance de la vaccination en général, qui sauve de nombreuses vies 
chaque année, et qui peut empêcher le retour de maladies graves et la survenue de nouvelles 
épidémies. 

Benoît Elleboode, Directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, Philippe Arramon-Tucoo 
président de l’Union régionale des médecins libéraux, représenté par Monsieur Jean-Luc Delabant 
et François Martial, président de l’Union régionale des Pharmaciens vous invitent à une 
conférence de presse : 
 

Le Mardi 18 mai 2021 à 10h  
 

 Point presse « Semaine de la vaccination » 

 
à L’URPS des médecins libéraux, 105 rue Belleville à Bordeaux 

 
 Les thèmes abordés :  

 La vaccination un sujet qui fait débat : une mobilisation pour apporter des réponses aux 
interrogations, 

 Pourquoi continuer à se vacciner ? Les bons conseils, 

 La couverture vaccinale dans notre région : département par département et vaccin par 
vaccin, 

 Focus sur la vaccination covid dans notre région. 

 

 

 

 



 
 

En espérant votre présence, nous vous remercions de bien vouloir  
confirmer votre présence par retour de mail. 

Compte tenu des mesures sanitaires, merci de nous indiquer  
si vous souhaitez venir sur place. 

 
 

 Modalités de connexion à distance : 

 
Attention, pour le bon déroulement des conférences, vos micros seront automatiquement coupés.  
Si vous souhaitez poser des questions, pensez à réactiver votre micro avant de prendre la parole. 
 
 

 Pour vous connecter en visio depuis votre PC ou votre smartphone 
Cliquez sur le lien Lifesize : https://call.lifesizecloud.com/9217805 
 

 Pour vous connecter en audio uniquement depuis votre smartphone 
Tapez le numéro : 09 70 73 55 53 
Puis le code suivant : 9217805# 
 
Autres options d'appel : https://call.lifesize.com/otherways/9217805 
 

 
 
 
 
 

Contact presse : 
Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine 

N° presse dédié Coronavirus : 06 65 24 84 60  
ars-na-communication@ars.sante.fr 
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