COMMUNIQUE DE PRESSE

Strasbourg, 14 janvier 2021

COVID-19 : Ouverture d’un centre de vaccination à Strasbourg
Grâce à un partenariat très fort avec les services de l’État, la Ville de Strasbourg
ouvre un centre de vaccination, qui vient d’être agréé par la Préfète.
En étroite coordination avec l’Agence Régionale de Santé Grand Est (ARS), ce
centre, opérationnel dès le lundi 18 janvier à 14h, sera installé dans la grande salle
de la Bourse (place du Maréchal de Lattre de Tassigny) et permettra la prise en charge des
personnes de plus de 75 ans, des professionnels de santé de plus de 50 ans ou
présentant des comorbidités. La vaccination sera effectuée par des professionnels
de santé salariés de la Ville de Strasbourg et des professionnels de santé libéraux du
territoire. Cette mobilisation a été permise grâce à une collaboration avec les
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS), l’Union Régionale des Professionnels
de Santé Médecin (URPS) et l’UGECAM Alsace.
Les habitant∙e∙s concerné∙e∙s seront accueilli∙e∙s exclusivement sur rendez-vous
du lundi au dimanche de 9h à 20h.
Pour permettre la prise de rendez-vous, la Ville de Strasbourg a mis en place deux
modalités opérationnelles dès ce jeudi 14 janvier :
- un formulaire d’inscription accessible par le lien strasbourg.eu/vaccination
- une plateforme téléphonique dédiée au 0800 60 90 90 (appel gratuit) basée
au centre administratif (ouverte 7j/7 de 9h à 20h)
L’ouverture de ce centre permettra de vacciner près de 2300 personnes par
semaine. Sur le territoire de la Ville de Strasbourg environ 20 000 personnes sont
concernées par cette première phase de la stratégie de vaccination.
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