Guéret, le 04/04/2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vaccination contre la COVID-19 : nouveaux créneaux disponibles à Guéret
Suite à la mise en veille progressive de l’ensemble des centres de vaccination en Creuse au
cours des dernières semaines, les professionnels libéraux de la santé (notamment les
médecins, infirmiers, et pharmaciens) sont aujourd’hui en capacité de répondre avec succès à
la quasi-totalité des demandes de vaccinations contre la COVID-19 de la population
creusoise.
Des places disponibles les lundis, mardis et jeudis au siège de la PMI
Afin de maintenir une offre élargie de vaccination, les services de l’État et du conseil
départemental restent également mobilisés, en proposant aux Creusois qui le souhaitent, des
créneaux de vaccination jusqu’au 15 avril 2022, à la PMI-Siège de Guéret, 20 boulevard
Guillaumin, uniquement sur rendez-vous (par téléphone :06 26 65 50 98 ; ou sur Doctolib).
Des places sont disponibles pour les 5-11 ans les lundis et jeudis de 8h30 à 17h00, et pour
l’ensemble de la population sans restriction d’âge, les mardis de 8h30 à 17h00. En fonction de
l’évolution de la situation sanitaire, un point de situation sera effectué avant le 15 avril 2022,
pour décider du maintien ou non de ce dispositif.
La vaccination : la meilleure protection contre la COVID-19
La crise sanitaire n’est pas finie en Creuse, et il est plus que jamais nécessaire pour se
protéger, et alléger la pression sur nos soignants, de ne pas abandonner les gestes barrières et
de se faire vacciner.
Les derniers chiffres de Santé publique indiquent que le taux d’incidence de l’épidémie dans
le département est de 1 192 cas pour 100 000 personnes (869 pour les personnes âgées de
plus de 65 ans). 31 patients sont actuellement hospitalisés, dont deux en réanimation.
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