Guéret, le 05/03/2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Accélération de la vaccination dans la Creuse
avec un accueil sans rendez-vous le week-end des 6 et 7 mars 2021
Le rythme de la vaccination en Creuse, comme sur l'ensemble du territoire national, est appelé à
s'intensifier dès ce week-end, ce qui permettra de répondre aux demandes encore trop
nombreuses des Creusois qui remplissent les conditions actuellement posées mais sont toujours
en attente d'un rendez-vous.
Cette accélération va prendre trois formes :
- Premièrement, l'ouverture, samedi 6 et dimanche 7 mars 2021 de créneaux au centre de
vaccination de Guéret (28, Chemin des Amoureux – tel. : 05 55 51 55 71). Ces créneaux, pour une
vaccination AstraZeneca, seront ouverts sans rendez-vous :
• à toute personne de plus de 75 ans,
• et à toutes les personnes plus de 50 ans présentant une ou des comorbidités (diabète,
obésité, maladie chronique...).
Cette opération s'inscrit dans un cadre national, qui verra un grand nombre de centres de
vaccination ouverts dans ces mêmes conditions tout le week-end. Elle pourra être renouvelée et
élargie dans un second temps.
- Deuxièmement, et parce qu’il s’agit de couvrir finement le territoire et les personnes éprouvant
des difficultés ou des impossibilités de déplacement, des opérations de délocalisations
ponctuelles des centres actuels vont se mettre en place. Il s’agira "d’aller vers" les populations,
avec la mise en place de centres éphémères, en pleine association et partenariat avec les Maires
du territoire et la participation très active de la communauté médicale, paramédicale, et des
sapeurs pompiers de la Creuse (SDIS), pleinement mobilisés.
Dès ce week-end, là encore, et après La Courtine hier, une opération de cette nature se déroulera
à Saint-Vaury, samedi 6 mars 2021 au matin. Ces opérations ont vocation à s’enchaîner
rapidement, avec plus de 40 communes couvertes, regroupées en sept opérations, dès la
semaine prochaine.
- Troisièmement, 632 créneaux supplémentaires vont être ouverts pour la semaine du 22 mars
2021 dans les centres habituels de vaccination (Guéret, Aubusson, La Souterraine, Bourganeuf,
Evaux-les-Bains, Sainte-Feyre et Boussac). Les créneaux de rendez-vous pour la semaine du 29 mars
2021 seront ouverts la semaine prochaine.
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Au total, si la situation sanitaire dans notre département reste maîtrisée, puisqu'à ce jour le taux
d’incidence continue de baisser pour atteindre 63,6 cas pour 100 000 habitants, cette
accélération va permettre de conforter les efforts collectifs.
Pour mémoire, la campagne de vaccination, menée dans nos sept centres répartis sur tout le
territoire creusois a déjà permis de réaliser 15 792 injections (vaccin Pfizer et plus récemment
vaccin AstraZeneca).
Le taux de couverture vaccinale de notre population est ainsi de 8,6%, soit un des plus élevés de
France.
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