COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lundi 28 décembre 2020

Covid-19 : démarrage de la campagne de vaccination en
Centre-Val de Loire dès cette semaine
L’Agence européenne du Médicament a donné le lundi 21 décembre son autorisation de mise sur le
marché au vaccin Pfizer-BioNTech. La Haute autorité de santé (HAS) et la Commission européenne
ont également rendu un avis favorable. La France a ainsi lancé le dimanche 27 décembre sa
campagne de vaccination contre la Covid–19.
La première phase de cette campagne de vaccination en France concerne les personnes suivantes :
-

les personnes âgées résidant en établissement EHPAD et USLD,
les professionnels travaillant au sein de ces mêmes établissements et présentant un risque de
forme grave de la maladie.

En région Centre-Val de Loire, la campagne de vaccination débutera ce jour le 28 décembre dans le
département d’Indre-et-Loire, au sein de l’EHPAD Debrou (Joué-lès-Tours), puis dans les EHPAD des
centres hospitaliers de Luynes et de Loches le 29 décembre et au sein de l’EHPAD de l’Ermitage le
30 décembre.
Le CHRU de Tours stockera les doses de vaccins nécessaires à la vaccination dans les 18 EHPAD
publics dépendant du Groupement Hospitalier de Territoire Touraine-Val de Loire et les
approvisionnera en fonction du rythme vaccinal défini par chaque établissement.
En région Centre-Val de Loire, 12 EHPAD, situés dans les autres départements de la région,
participeront à la campagne de vaccination à partir de la première semaine de janvier 2021.
Tous les établissements de la région (312 EHPAD et 23 USLD en Centre-Val de Loire, accueillant en
tout 33 915 résidents) seront progressivement alimentés en vaccins au cours de la première phase de
la campagne.
Une visite ouverte aux médias sera organisée le lundi 28 décembre à 11h au sein de l’EHPAD
Debrou de Joué-lès-Tours avec le Docteur Zoha Maakaroun.
Puis une interview vous est proposée via Zoom le lundi 28 décembre à 14h, avec le Professeur
Bertrand Fougère, responsable de l’Equipe Mobile Régionale Vieillissement et Autonomie.
Merci de nous confirmer votre présence.
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Interlocuteurs presse, présents à la Résidence Debrou ou via Zoom :
•
Docteur Zoha Maakaroun, en charge du Centre de vaccination public du CHRU de Tours

•

Professeur Bertrand Fougère, responsable de l’Equipe Régionale Vieillissement et Maintien de l’Autonomie
(ERVMA)

Retrouvez sur le site Internet du Ministère des Solidarités et de la Santé :
• des documents à destination des professionnels de santé, des résidents et leur famille - en
cliquant ici
• et le guide sur l’organisation de la campagne de vaccination pour la phase 1 en EHPAD et en
USLD à destination des acteurs concernés (ARS, fédérations du secteur du grand âge,
fédérations hospitalières, représentants des professionnels de santé et des associations de
patients – en cliquant ici.
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