COMMUNIQUE DE PRESSE

Strasbourg, le 05 mars 2021

Covid-19 : la Ville de Strasbourg toujours pleinement
mobilisée pour vacciner les habitants du territoire

Ouvert dans la salle de la Bourse depuis le 18 janvier, le centre de vaccination de
Strasbourg a pris en charge près de 7 000 personnes pour une première injection et
plus de 6 000 personnes pour la deuxième injection avec le vaccin Pfizer-BioNtech.
Les cinq lignes de vaccination, accessibles exclusivement sur rendez-vous, sont
dédiées aux personnes de plus de 75 ans.
D’ici la fin du mois de mars, le centre de vaccination de Strasbourg aura réalisé plus
de 10 000 premières injections et plus de 7 000 deuxième doses. Pour attribuer les
doses restantes en fin de journée conformément aux exigences éthiques, la Ville de
Strasbourg a mis en place une liste d’attente de bénéficiaires relevant de l’indication
vaccinale et pouvant se rendre rapidement dans le centre de vaccination.
Forte de son service de vaccination municipale de santé et fière de son histoire autour
des questions de santé, la Ville de Strasbourg, pleinement mobilisée en lien avec l’ARS
et l’État, salue l’exceptionnelle mobilisation de ses agent.e.s, des étudiants vacataires
venus en renfort, des professionnel.le.s de santé du territoire en activité ou retraités
qui œuvrent au sein du centre de vaccination et de la plateforme d’appels pour la prise
de rendez-vous.
La Ville de Strasbourg a également mis en place des opérations de vaccination de
proximité, en lien avec les Maisons Urbaines de Santé du Neuhof et de la Cité de l’Ill.
Ce dispositif a permis de vacciner plus de 250 personnes au cours de la semaine du
1er mars.
Par ailleurs, la Ville de Strasbourg en lien avec l’association d’aide et service à la
personne ABRAPA contribuera à la vaccination de plus de 200 personnes des
résidences séniors des quartiers Halles, Krutenau, St Guillaume et Petite France, qui
recevront une première dose de vaccin dès la semaine prochaine.
Toutes les informations utiles sont à retrouver sur covid.strasbourg.eu
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