COMMUNIQUE DE PRESSE
Strasbourg, le 22 janvier 2021

Covid-19 : la Ville de Strasbourg pleinement mobilisée pour
vacciner les habitants du territoire malgré les tensions sur
l’approvisionnement des vaccins en France
Ouvert dans la salle de la Bourse, ce lundi 18 janvier, le centre de vaccination de
Strasbourg a pris en charge plus 2000 personnes répondant aux critères de la
première phase de vaccination décidée par l’État. Parmi les bénéficiaires, 70%
d’entre eux habitent Strasbourg et 30% une autre commune de l’Eurométropole.
La plateforme téléphonique de prise de rendez-vous, mise en place par la collectivité
dès le 14 janvier, a enregistré 20 785 appels et le site Internet a généré 5 498
inscriptions. Face à cette forte demande, les créneaux de vaccination pour les quatre
prochaines semaines ont été remplis très rapidement et des listes d’attente créées.
La Ville de Strasbourg se félicite des résultats de cette première semaine de
vaccination et de sa mise en œuvre rapide rendue possible grâce à la forte
mobilisation des agents de la collectivité, d’étudiants vacataires et des professionnels
de santé du territoire.
À la demande de l’État, qui enregistre une diminution des quantités de vaccins
Pfizer-BioNtech livrés sur l’ensemble du territoire national, le centre de vaccination
de Strasbourg sera fermé lundi 25 et mardi 26 janvier, comme l’ensemble des
centres de vaccination du Bas-Rhin. Les personnes ayant pris rendez-vous sur ces
deux jours ont été rappelées et ont obtenu un nouveau rendez-vous entre le 1er et le
14 février. Concernant les prochaines semaines, le centre de vaccination adaptera
son fonctionnement en fonction de l’approvisionnement possible. Selon les
premières estimations, environ 1500 personnes pourraient être vaccinées chaque
semaine. Il garde la possibilité d’augmenter cette capacité à 2300 par semaine selon
la disponibilité des vaccins.
Malgré la fermeture temporaire du centre de vaccination et les difficultés
d’approvisionnement en vaccins, la Ville de Strasbourg souhaite préserver le lien
avec les habitants du territoire, d’autant plus avec les personnes âgées. Ainsi,
l’accès à la plateforme téléphonique est maintenu dans les mêmes conditions (de 9h
à 20h, 7J/7) au 0 800 60 90 90. À noter qu’un aménagement pour le weekend du 23
et 24 janvier sera opéré. Durant ces deux jours, les appels seront consacrés de 9h à
12h à l’information aux habitants concernant la vaccination.
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