Guéret, le 06/05/2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vaccination contre la Covid-19
Deux nouvelles opérations massives, sans rendez-vous, samedi 8 mai à Auzances et La
Courtine
À ce jour, le nombre d’injections vaccinales dans notre département a dépassé 56 000 et les opérations
sans rendez-vous, chaque week-end y ont largement contribué.
Deux nouvelles opérations de vaccination de grande ampleur, sans rendez-vous, sont organisées le
samedi 8 mai 2021 :

•

à Auzances de 9h à 17h (sans interruption), à l’Espace André Vénuat (avenue de Verdun) en
partenariat avec la Ville d’Auzances, le Centre hospitalier d’Evaux-les-Bains, le SDIS de la Creuse
et l’ARS. 600 doses de Pfizer vont être administrées à la population relevant de la cible
vaccinale*.

•

à La Courtine de 9h à 17h (sans interruption), à la salle polyvalente (17 rue des Deux Frères) en
partenariat avec la Ville de La Courtine, le Centre hospitalier d’Aubusson, le SDIS de la Creuse et
l’ARS. 500 doses de Pfizer vont être administrées à la population relevant de la cible vaccinale*.

Pour faciliter l’accès au plus grand nombre dans les meilleures conditions possibles, des tickets seront
distribués à partir de 8h précisant l’horaire auquel se présenter pour se faire vacciner.
Dans un contexte de circulation importante des variants dans notre département, ces possibilités
supplémentaires permettront encore une fois de poursuivre la lutte contre le virus.

*la cible vaccinale comprend les personnes âgées de 55 ans et plus et, depuis le 1er mai 2021, les personnes de plus de
18 ans présentant une ou des comorbidités (aucun justificatif ne sera demandé), ainsi que toutes les personnes
mobilisées pour tenir les bureaux de vote les jours des scrutins départementaux et régionaux : présidents, secrétaires,
assesseurs, fonctionnaires communaux, ainsi que les magistrats participant aux opérations électorales.
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