COMMUNIQUE DE PRESSE

Strasbourg, le 04 juin 2021

La Ville de Strasbourg pérennise la vaccination dans les quartiers
Pour lutter contre la Covid-19, la Ville de Strasbourg, en lien étroit avec la préfecture
et l’Agence Régionale de Santé Grand Est, a mis en place des sites éphémères de
vaccination depuis le 20 avril dernier dans les quartiers de Hautepierre, Neuhof,
Meinau et Elsau. Ces sites de vaccination ont d’ores et déjà permis à 3000
personnes de recevoir une première dose de vaccin et pour 600 d’entre elles les
deux doses.
Avec pour objectif de rapprocher des centres de vaccination les habitant∙e∙s les plus
éloigné∙e∙s des circuits de santé, la Ville de Strasbourg a décidé de maintenir et
pérenniser ces sites dans les différents quartiers de la ville permettant ainsi de
vacciner chaque jour 200 personnes.
Les rotations dans les quartiers sont organisées comme suit :
Semaine du :

Bassin de vie :

Modalités

7 au 12 juin

Koenigshoffen - Montagne Verte - Elsau

14 au 19 juin

Cronenbourg - Poterie - Hautepierre

21 au 26 juin

Neuhof

28 juin au 3 juillet

Meinau

5 au 10 juillet

Koenigshoffen - Montagne Verte - Elsau

12 au 18 juillet
19 au 25 juillet

Régulation des prises de rendez-vous
entre deux doses de vaccin

L’accès à la vaccination sera
possible les mardis, mercredis,
jeudis et vendredis de 9h à 18h
ainsi que les samedis de 9h à
13h
sur
rendez-vous
téléphonique préalable au 0
800 60 90 90 (appel gratuit du lundi

27 au 31 juillet

Cronenbourg - Poterie - Hautepierre

3 au 7 août

Neuhof

10 au 14 août

Meinau

17 au 21 août

Koenigshoffen - Montagne Verte – Elsau

au vendredi de 9h à 20h et le samedi
matin de 9h à 12h).

Le lieu exact du site de
vaccination
dans
chaque
bassin de population sera
communiqué lors de la prise de
rendez-vous

Depuis le 18 janvier dernier, la mobilisation de la Ville de Strasbourg a permis de
délivrer plus de 50 000 doses de vaccins sur l’ensemble du dispositif *.

*(centre de vaccination de la Bourse, lignes mobiles, vaccination dans les résidences sénior, vaccination auprès
des publics en situation de précarité hébergés dans des sites d’hébergement d’urgence, vaccination à domicile).
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