Dijon, le 28 décembre 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
UN AN DE VACCINATION EN COTE-D'OR
PLUS DE 416 000 PERSONNES PROTEGEES ET DEJA 190 000 RAPPELS EFFECTUES
Il y a tout juste un an, Dijon inaugurait la campagne nationale de vaccination à l'EHPAD de
Champmaillot simultanément à la commune de Sevran. Depuis lors, les services de l'Etat et l'agence
régionale de santé ont travaillé main dans la main avec l'ensemble des acteurs pour garantir à
l'ensemble de la population un accès rapide et simplifié à la vaccination.
Les personnels soignants, les sapeurs-pompiers du SDIS 21, les bénévoles des associations agréées
de sécurité civile, les militaires et l'ensemble des collectivités territoriales se sont mobilisés à leurs
côtés pour assurer l'effectivité de cette campagne inédite dans l'Histoire récente de notre pays.
Le réseau de centres de vaccination a été pensé pour s'adapter aux besoins exprimés par la
population et répondre à la montée en puissance décidée par le Gouvernement. C'est ainsi qu'en
début de campagne, nous avons organisé un système reposant sur l'articulation entre un nombre
important de centres de proximité et la mise en oeuvre d'une unité mobile de vaccination, le
vaccinobus, pour permettre de vacciner nos aînés rencontrant des difficultés de mobilité.
De même, lorsque la campagne de vaccination a été progressivement généralisée au reste de la
population, un centre de vaccination de grande capacité a été armé au Zénith pour assurer une
prise en charge efficace de celles et ceux qui avaient fait le choix de se vacciner.
Depuis cet été enfin, des centres de vaccination ont été ouverts dans deux centres commerciaux de
la métropole dijonnaise, qui rencontrent un franc succès et continuent de réaliser chaque jour,
comme l'ensemble des centres de vaccination du département, des primo-vaccinations.
A ce jour, plus de 416 000 personnes ont reçu une primo-injection dans le département (soit environ
90 % de la population âgée de plus de douze ans) et plus de 190 000 personnes ont bénéficié d'une
injection de rappel (soit environ 44 % de la population âgée de plus de dix-huit ans).
La campagne de vaccination se poursuit et s'étend désormais aux enfants de 5 à 11 ans.
La forte circulation épidémique observée dans le département comme sur l'ensemble du territoire
national doit nous conduire à la plus grande vigilance. En cette période de fêtes de fin d'année, il est
d'autant plus indispensable que nous nous prémunissions collectivement contre le risque de formes
graves de la covid19, pour soulager les hôpitaux et protéger nos proches.
#TousAntiCovid

