COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mont-de-Marsan, le 28 janvier 2021

La campagne de vaccinatin démarrée le 7 janvier dernier dans les Landes, piursuit sa mintée en
charge au rythme de l’apprivisiinnement de vaccins.
Le cap des 10 000 vaccinatins dans les Landes a été franchi hier 27 janvier piur une cible
départementale de 6 150 vaccinatins fixée sur le miis de janvier
11 006 persinnes int été vaccinées au 28 janvier dans les Landes dans le respect de la stratégie
natinale qui s’appuie sur les recimmandatins de la Haute autirité de santé (HAS). Cette stratégie
préviit un dépliiement de la vaccinatin ciblé en priirité sur les publics les plus fragiles, au premier
rang desquels les persinnes âgées des établissements cillectfs et le persinnel à risque y travaillant,
piur éviter des décès et la saturatin du système hispitalier et ainsi revenir à une vie nirmale le plus
rapidement pissible
-

47 EHPAD vaccinés sur 61 établissements, 3 061 résidents présentant des risques : Les
persinnes âgées en établissements (EHPAD et Unités de siins de lingue durée) qui sint les
plus à risque de dévelipper des firmes graves de la maladie et les plus impactées par les
décès liés à la Civid-19 sint en efet les persinnes cincernées en première intentin par la
vaccinatin ;
La 2ème injectin (rappel du vaccin) démarre également en cete fn de semaine piur les 3
EHPAD qui avaient vaccinés les 7 et 8 janvier dans le respect des 3 semaines 54 vaccinatins
(2ème injectin) int été réalisées ce jiur

-

4 542 prifessiinnels de santé hispitaliers et libéraux, du médici-sicial, du seciurs à la
persinne et de l’aide à dimicile ayant 50 ans et plus iu un facteur de risque ;

-

3 197 persinnes âgées de 75 ans et plus hirs EHPAD ;

-

206 persinnes vulnérables à très haut risque (ex : atteints de cancers, de maladies rénales,
de pily-pathiligies, de maladies rares, de trisimie 21, aux transplantés, ….
1

10 centres de vaccinatin piur faciliter le dépliiement territirial de la vaccinatin :
Depuis le 18 janvier, le périmètre de la vaccinatin a été élargi aux persinnes âgées de 75 ans et
plus et des persinnes vulnérables à très haut risque, lesquelles piurrint se faire vacciner
prigressivement (au fur et à mesure des livraisins des vaccins.
Les premiers centres de vaccinatin pirtés par les triis centres hispitaliers de Mint-de-Marsan,
)aint-)ever et Dax int été mis en place jeudi 7 janvier Un centre a iuvert à ASire-sur-l’ASdiur depuis
lundi 18 janvier, à Mimizan le 20 janvier, et à Dax (salle ASmélie Charrière. le 21 janvier
4 centres iuvrent mardi 2 février :
Les centres de Amiu, Biscarrisse, Capbretin, Labrit accueillerint piur vacciner dès mardi 2 février :

CV M)P ASMOU

)alle de l’Etiile

Prise de rdv sur Maiia

Du lundi au vendredi
8h-12h / 13h30-17h30

CV BI)CASRRO))E

CV CER)
CASPBRETON

)alle Lateciere
ASvenue Pierre
Geirges
Lateciere

Prise de rdv sur Dictilib

CER) Capbretin

Prise de rdv sur Dictilib

tel : 05 58 82 70 64

Tel : 05 58 72 72 15

Du mardi au vendredi de 8h12h/13h30-17h30 ;
)amedi 8h-12h
Du mardi 2 février au samedi
6 février de 8h3012h30/13h30-17h30 ;
Puis du lundi au samedi de
8h30-12h30/13h30-17h30 ;

DCV M)P LASBRIT

)alle des Fêtes

Prise de rdv sur Maiia

du mardi au samedi

tel : 05 58 51 09 39

De 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 15h30
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La demande de vaccinatin est très firte, les plannings de rendez-vius sint extrêmement remplis et malgré
l’iuverture de centres supplémentaires, il reste nécessaire d’étaler les vaccinatins sur plusieurs semaines,
selin le rythme de livraisin des vaccins

Il est demandé aux persinnes qui siuhaitent se faire vacciner d’être patents et à ceux qui n’int pas
de rendez-vius d’éviter de se rendre directement dans les centres de vaccinatin Il ne leur sera pas
dinné de rendez-vius
Les centres de vaccinatin finctinnerint au miins jusqu’au 15 février.
L’arrivée de niuveaux vaccins cimme le MODERNAS permettra davantage de facilité dans sin
utlisatin (sticaage à -20 degrés. Il piurra ainsi être administré plus facilement et par un nimbre
plus impirtant de prifessiinnels de santé Les prifessiinnels de santé libéraux serint ainsi
mibilisés encire davantage piur assurer le dépliiement de ce vaccin dans les prichaines semaines
 Midalités de prise de rendez-vius sur les centres de vaccinatin :
Les persinnes priiritaires sint invitées à prendre rendez-vius dans le centre de vaccinatin le plus
priche de chez elles :
 La liste des centres de vaccinatin, avec les ciirdinnées et les liens piur les prises de
rendez-vius sint accessibles en ligne via Santé.fr (licalisatin géigraphique de tius les
centres.
 Un iutl de prise de rendez-vius en ligne est relié à Santé.fr piur chaque centre de
vaccinatin (Dictilib iu Maiia.
 Un n° vert natinal 0800 009 110 est en place
 La Préfecture des Landes met également en place un numéri téléphinique
départemental dédié 05 58 06 72 98

Contact presse
Tél. : 05 58 06 72 49 / 06 32 63 68 82
Mél. : pref-communication@landes.gouv.fr
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