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Vaccination des personnes de plus de 75 ans.
Etude pour la mise en place d’un centre intercommunal de
vaccination Covid (suite)
Saint-Saturnin-lès-Avignon, le 21 janvier 2021.
Bonjour,
Les professionnels de santé de Morières-lès-Avignon, Saint-Saturnin-lèsAvignon, Vedène, Caumont-sur-Durance, Châteauneuf-de-Gadagne et
Jonquerettes en s'appuyant sur les équipes de soins primaires (ESP), les
maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) et avec le soutien de la
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) Grand Avignon,
travaillent avec les communes à la mise en route d'un centre intercommunal
de vaccination Covid afin de mutualiser les moyens humains et matériels.
Une première réunion sur la mise en place d'un centre de vaccination Covid,
qui pourrait être implanté à Morières, s’est tenue le 15 janvier avec Monsieur
le Maire et Madame BONNEFOUX, vice-présidente du CCAS.
Lors de la seconde réunion du 20 janvier, les professionnels de santé nous
ont indiqué avoir été informés par les services de l’Etat d’une pénurie de
vaccins qui ne permet pas dans l’immédiat d’ouvrir le centre de vaccination
intercommunal.
Il va falloir être patient. Toutes les personnes qui le souhaitent pourront être
vaccinées mais cela prendra du temps.
Celles et ceux qui le veulent peuvent essayer de prendre rendez-vous dans un
centre (Cf. carte ci-annexée).
Par ailleurs, il convient de rappeler que le recensement des personnes de plus
de 75 ans volontaires pour être vaccinées a été réalisé à la demande de la
préfecture et ne vaut pas inscription. En effet, chaque personne doit faire la
démarche pour prendre rendez-vous.

Une nouvelle réunion pour le projet de centre intercommunal est
programmée le mercredi 3 février sauf si la livraison des vaccins s’accélère
entre temps.
Cordialement,
Le Maire,
Serge MALEN

On reste vigilant : on applique les gestes barrières et on favorise le port du
masque chirurgical que l’on change régulièrement.
Le port du masque est également obligatoire à l’extérieur dans l’ensemble du
département.

