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Dijon, le 15 juin 2021

COVID19 | Alors que les indicateurs sanitaires départementaux s’améliorent et que la
vaccination s’ouvre aujourd’hui aux jeunes de 12 à 18 ans, il est primordial que tous
nos concitoyens se fassent vacciner, pour atteindre l’immunité collective qui seule
pourra nous prémunir contre un ressaut épidémique.

Alors que notre département devait  réaliser 240 000 primo-injections au 15 juin pour honorer
l’engagement du Premier ministre que 30 millions de personnes aient bénéficié d’une première
dose à cette même date, nous avons dépassé hier lundi 14 juin les 250 000 primo-injections.

Au-delà de l’avance que nous consolidons depuis le début de l’année dans cette campagne de
vaccination inédite, ces chiffres traduisent l’engagement de l’ensemble des acteurs et la volonté
de notre population de surmonter l’épidémie en atteignant l’immunité collective. 

A ce jour, 60 % de la population majeure de notre département a reçu une primo-injection , ce qui
représente 82 % des plus de 80 ans, 92% des 70-80 ans, 77% des 50-70 ans et 49% des 18-50 ans.

Si  ces taux de couverture vaccinale sont déjà  élevés,  il  demeure  primordial  de poursuivre nos
efforts  pour atteindre l’immunité collective,  préserver nos concitoyens les  plus vulnérables du
risque de forme grave de la maladie, réduire la pression qui s’est exercée depuis plus d’un an sur
notre système hospitalier, et aborder l’été avec plus de sérénité. 

A  partir  d’aujourd’hui,  les  jeunes  de  12  à  18  ans  peuvent  se  faire  vacciner.  A  l’échelle  de  la
métropole dijonnaise aujourd’hui, ce sont ainsi près de 250 adolescents qui bénéficieront de leur
première injection et entameront un parcours vaccinal qui les protégera contre les formes graves
de la covid19 et leur permettra de retrouver en toute sécurité une vie sociale normale.

Nous organisons une nouvelle nuit de la vaccination jeudi 17 juin de 17h à 22h au Zénith au cours
de laquelle 1 000 primo-injections Pfizer pourront être réalisées ! Les créneaux ont été ouverts et
sont disponibles à la réservation sur Doctolib :
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/dijon/cpts-de-dijon-vaccination-covid-19-dijon.

D’autres initiatives seront mises en œuvre dans les prochains jours et prochaines semaines afin de
faciliter l’accès de tous à la vaccination. Toute personne souhaitant être vaccinée le sera !
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