COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Épinal, le 06/03/2021

COVID-19 : vaccination.
Intensification de la campagne sur le territoire
avec près de 2 500 nouveaux créneaux de vaccination ce week-end.

En cohérence avec la politique de vaccination volontariste souhaitée par le Président de la République
et suite aux déclarations du Premier Ministre à l’issue du Conseil de défense et de sécurité nationale qui
s’est déroulé jeudi soir, la campagne de vaccination s’intensifie dans les Vosges.
Alors même que la couverture vaccinale atteint plus de 6% de la population (tous âges confondus) dans
le département, soit plus de 23 000 personnes ayant bénéficié d’au moins une dose de vaccin, ce sont
près de 2 500 nouveaux créneaux qui sont ouverts durant le week-end du 6 et 7 mars.
Ainsi les centres fixes de vaccination d’Épinal, Remiremont, Saint-Dié-des-Vosges, Gérardmer, Vittel,
Mirecourt, et Neufchâteau pourront vacciner les personnes âgées de 50 à 74 ans présentant au moins
une comorbidité, et les personnes âgées de plus de 75 ans.
Pour prendre rendez-vous, il suffit de réserver son créneau sur le site www.doctolib.fr
En corrélation avec la stratégie « d’aller vers » les habitants au plus proche de leur bassin de vie, les
centres de vaccination éphémères complètent le dispositif : Raon-l’Étape (samedi 6 et dimanche 7
mars), Xertigny (samedi 6 mars), Monthureux-sur-Saône (dimanche 7 mars ).
Pour prendre rendez-vous, il suffit d’appeler directement le centre de vaccination.
L’intensification de la campagne de vaccination se poursuivra encore dans les semaines à venir grâce aux
livraisons croissantes de vaccins et grâce à l’inclusion dans la chaîne opérationnelle vaccinale des
médecins de ville et des pharmaciens.
La vaccination reste la meilleure arme pour nous immuniser face au virus. Le dépistage et le respect des
gestes barrières restent primordiaux dans la limitation de circulation de l’épidémie.
Ensemble, nous ferons reculer le virus de la COVID-19.
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