COMMUNIQUE DE PRESSE

Strasbourg, le 16 décembre 2021

Covid-19 : La Ville de Strasbourg se mobilise sur le rappel vaccinal
La Ville de Strasbourg, en lien étroit avec la préfecture et l’Agence Régionale de
Santé Grand Est, reste pleinement mobilisée dans la stratégie de vaccination contre
la Covid-19 pilotée par l’État.

Dès maintenant, une offre de vaccination augmentée au Centre de la Bourse
Afin de permettre à chaque concitoyen de bénéficier au plus tôt de son rappel
vaccinal, le Centre de la Bourse augmente rapidement son offre vaccinale grâce à la
plus grande disponibilité du vaccin Moderna.
Dès maintenant, les personnes âgées de plus de 65 ans peuvent se faire vacciner
avec le vaccin à ARN messager Moderna au centre de La Bourse sans rendez-vous,
sur liste d’attente, dans la limite d’une soixantaine de personnes par jour.
Dès le lundi 20 décembre, une gestion différenciée des vaccins à ARN messager en
fonction de l’âge du patient sera mise en place : administration du vaccin Moderna
pour les personnes âgées de plus de 30 ans et Pfizer pour les personnes âgées de
moins de 30 ans. Ces orientations nationales s’appliqueront quel que soit le vaccin
mentionné lors de la prise de rendez-vous pour les plus de 30 ans.
A partir du lundi 3 janvier, le centre de la Bourse ouvrira tous les jours avec des
plages horaires élargies, de 9 h à 19 h.

En janvier, reprise des sites de vaccination itinérants dans les quartiers
strasbourgeois
Afin de répondre à la demande croissante de la population, notamment en doses de
rappel, et pour vacciner au plus près des lieux de vie des habitant-es, les sites
itinérants déployés depuis le mois d’avril rouvriront dès le 5 janvier :
Date

Lieu

5-8 janvier
2-5 février
2-5 mars

Gymnase Fischart
8 rue de Provence
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12-15 janvier
9-12 février
9-12 mars
19-22 janvier
16-19 février
16-19 mars
26-29 janvier
23-26 février
23-26 mars

Gymnase Marcel Kahn
2 rue Henri Loux
Salle du Manège
Rue de Solignac
Gymnase Léonard de
Vinci
3 rue Léonard de Vinci

Modalités pour les prises de rendez-vous sur doctolib.fr et au 0800 60 90 90. Toutes
les informations sur le Covid à retrouver sur covid.strasbourg.eu
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