Guéret, le 11/05/2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vaccination contre la Covid-19
Nouvelle augmentation du rythme de la vaccination en Creuse : des vaccinations en soirée et
des opérations ouvertes à tous le week-end.
La montée en charge des 7 centres de vaccination creusois se poursuit, avec une augmentation
conséquente de leur capacité vaccinale.
Dans les centres de vaccination (Guéret, Aubusson, La Souterraine, Évaux-les-Bains, Sainte-Feyre,
Bourganeuf, Boussac), la cible vaccinale comprend à présent les personnes âgées de 50 ans et plus
et les personnes de plus de 18 ans présentant une ou des comorbidités mais aucun justificatif ne
leur sera demandé.
De plus, afin de permettre aux personnes actives qui ne peuvent se libérer la journée, d’accéder à
la vaccination, des nocturnes sont organisées au centre de vaccination de Guéret à l’Espace
André Lejeune. Mercredi 12 et vendredi 14 mai 2021, le centre sera ouvert plus tardivement,
jusqu’à 21h. Les prises de rendez-vous sont disponibles sur les plateformes de réservation.
Les doses non consommées dans les centres de vaccination seront désormais utilisées pour les
opérations sans rendez-vous du week-end. De ce fait, pour ces opérations, il n’y a plus de
conditions d’âge à remplir, si ce n’est d’avoir plus de 18 ans.
La prochaine opération sans rendez-vous est prévue à Sainte-Feyre, samedi 15 mai 2021 de 9h à
17h (sans interruption), au Centre médical de Sainte-Feyre dans la salle de spectacle MGEN (4 les
Bains), en partenariat avec la Ville de Sainte-Feyre, le Centre médical de Sainte-Feyre, le SDIS de la
Creuse et l’ARS. 500 doses de Pfizer vont être administrées aux plus de 18 ans.
À ce jour, plus de 63 000 injections ont été réalisées en Creuse et toutes ces nouvelles possibilités
de rendez-vous permettront encore une fois de poursuivre la lutte contre le virus.
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