COMMUNIQUE DE PRESSE
Strasbourg, le 29 janvier 2021

Covid-19 : la Ville de Strasbourg, fortement engagée dans la
vaccination des habitant∙e∙s, appelle le gouvernement à clarifier sa
stratégie
Depuis son ouverture dans la salle de la Bourse le 18 janvier, le centre de
vaccination de Strasbourg a pris en charge plus de 2 500 personnes répondant aux
critères de la première phase de vaccination décidée par l’État.
La plateforme téléphonique de prise de rendez-vous, mise en place par la Ville de
Strasbourg et maintenant commune aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et au
Groupe Hospitalier Saint-Vincent, a enregistré 27 000 appels et le site internet a
généré 5 600 rendez-vous pour la première injection. La collectivité tient à remercier
la mobilisation volontaire d’une cinquantaine d’agents tout comme les étudiants
vacataires et les professionnels de santé libéraux du territoire.
La diminution des quantités de vaccins Pfizer-BioNtech livrés sur l’ensemble du
territoire national impacte toujours la campagne vaccinale. Aussi, le centre de
vaccination adaptera son fonctionnement les prochaines semaines, en fonction de
l’approvisionnement possible. Les rendez-vous déjà pris peuvent être amenés à
être déplacés mais seront honorés et le rappel vaccinal sera assuré.
La Ville de Strasbourg est donc pleinement mobilisée, en lien avec l’ARS et avec
l’État, pour jouer tout son rôle dans cette campagne de vaccination. Elle a d’ailleurs
financé l’intégralité du dispositif mis en place. Jeanne Barseghian a donc
légitimement apporté sa signature au courrier de France Urbaine adressé au Premier
ministre Jean Castex et appelant le Gouvernement à une "transparence totale" quant
à sa stratégie vaccinale : « Pour accompagner les habitant∙e∙s pendant cette crise
sanitaire et organiser au mieux la campagne de vaccination, il nous est en effet
indispensable d'obtenir une visibilité de plusieurs semaines, au moins jusqu’au
printemps, sur le calendrier des livraisons de doses vaccinales. Cela nous permettra
de pouvoir garantir un nombre minimal de créneaux de vaccination, et donc de
contribuer efficacement à la stratégie vaccinale. »
Malgré les difficultés rencontrées par le gouvernement dans sa stratégie vaccinale, la
Ville de Strasbourg assure les habitants de son entier dévouement en la matière
dans l’ensemble des quartiers, notamment en lien avec les maisons urbaines de
santé, et s’engage à fournir des masques aux familles strasbourgeoises les plus
modestes au cours du mois de mars.
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À l’échelle de la métropole, la Ville de Strasbourg s’est rapprochée cette semaine
des Villes de Schiltigheim, Illkirch et Lingolsheim pour partager son expérience
positive du Centre de vaccination de la Bourse, dans un esprit de coopération et
d’entraide, pour le bien de tous.
Toutes les informations utiles sont à retrouver sur covid.strasbourg.eu
Le centre d’appel sera exceptionnellement fermé ce dimanche 30 janvier.
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