
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une  opération  exceptionnelle  de  vaccination  à  Auzances  ce  week-end,  et  plusieurs
déplacements de l’unité mobile

Depuis  une semaine,  le  département de la  Creuse voit  son taux d’incidence se stabiliser au-
dessous de 50 cas pour 100 000 habitants sur sept jours, pour atteindre 41 ces derniers jours. Si la
situation sanitaire est favorable, l’importance de maintenir les gestes barrière reste de mise. Les
services de l’État restent mobilisés pour continuer d’accroître notre couverture vaccinale en cette
période de rentrée scolaire.

Avec plus de 91 000 premières doses administrées au 30 août 2021, la couverture vaccinale de la
population creusoise à une dose dépasse les 78 %.  La  couverture vaccinale complète dépasse
désormais les 70 %, avec plus de 81 000 secondes doses administrées.

Pour  amplifier  la  couverture  vaccinale  des  12-17  ans et  permettre  le  rappel  vaccinal  des
personnes âgées de plus de 65 ans et complètement vaccinées depuis plus de six mois , plusieurs
opérations sont organisées dans les jours à venir.

Ainsi, une opération exceptionnelle de vaccination aura lieu à Auzances, à l’espace André Venuat,
avenue de Verdun, le samedi 04 septembre de 9 h à 13 h. Plusieurs publics sont prioritaires pour
cette  opération,  sans  être  exclusivement  concernés,  puisque  le  centre  effectuera  des
vaccinations pour les publics non prioritaires si les doses ne sont pas toutes utilisées :

✔ Les 12-17 ans, en prévision de la rentrée scolaire ;

✔ Les personnes âgées de plus de 65 ans ayant reçu leur deuxième injection depuis plus de
six mois.

✔ Les personnes présentant des comorbidités augmentant le risque de formes graves de
Covid-19.

Pour cette opération, aucune prise de rendez-vous n’est nécessaire, il suffit de se rendre au centre
de vaccination avec  sa carte d’identité  et  sa carte vitale.  400 doses de vaccin Pfizer seront
disponibles.

L’unité mobile de vaccination Mobil’Anticovid continue ses déplacements en bus en cette fin de
semaine, avec plusieurs opérations de vaccinations Pfizer sans rendez-vous.
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✔ Le 03 septembre à  Guéret, dans l’enceinte du Lycée Pierre Bourdan,  de 9 h à 14 h. Cette
opération ne concerne que les élèves et les personnels du Lycée Pierre Bourdan.

✔ Le 04 septembre à Guéret, à l’occasion au Forum des associations, Espace André Lejeune,
de 9 h à 16 h.

✔ Le 05 septembre à Ahun, à l’occasion de la course cycliste, de 8 h 30 à 17 h.

✔ Le 11 septembre à Crocq, à l’occasion du Congrès du SDIS, le matin.

✔ Le 12 septembre à Guéret, à l’occasion de Forêt Follies, de 8 h à 18 h 30.

✔ Le 18 septembre à Guéret, sur le parking de Carrefour, de 9 h à 13 h.
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