COMMUNIQUE DE PRESSE
Strasbourg, le 13 décembre 2021

Covid-19 : Réouverture du vaccinodrome à l’hôtel de la Collectivité Européenne
d’Alsace à compter du 20 décembre 2021
En lien avec l’Agence régionale de santé et la préfecture, les sapeurs-pompiers du Bas-Rhin remettent
en service le vaccinodrome à l’hôtel de la CEA, place du Quartier Blanc à Strasbourg dès le 20
décembre dans le contexte d’une circulation virale importante dans le département.
La circulation virale est toujours importante dans notre territoire, comme en atteste un taux
d’incidence élevé de 665 nouveaux cas pour 100 000 habitants et une augmentation importante des
personnes hospitalisées, non-vaccinées ou ayant une protection vaccinale incomplète.
Dans ce contexte, il est important de rester protégé en bénéficiant au plus tôt d’un rappel vaccinal par
vaccin ARNm, dès 5 mois après un schéma vaccinal complet ou après une infection Covid survenue
après vaccination COVID. Les personnes immunodéprimées sont encouragées à effectuer ce rappel dès
le 3ème mois, selon l’avis de leur médecin traitant.
Une forte mobilisation des sapeurs-pompiers pendant la période des fêtes de fin d’année.
Afin de faciliter l’accès du plus grand nombre au rappel vaccinal pendant la période des fêtes de fin
d’année, de nombreux sapeurs-pompiers se sont portés volontaires pour assurer la vaccination à l’hôtel
de la CEA
Du lundi 20 décembre au jeudi 23 décembre, puis du lundi 27 septembre au jeudi 30 décembre.
-

Trois lignes de vaccination sont ouvertes sur rendez-vous.
Une ligne de vaccination sans rendez-vous est ouverte de 8h15 à 19h30.
• Les créneaux sans rendez-vous sont accessibles aux adultes de plus de 30 ans

L’Agence régionale de santé et la Préfecture demandent aux personnes qui ont déjà un rendez-vous
programmé dans la même période dans un autre centre de le respecter, de ne pas se positionner sur un
créneau avec ou sans rendez-vous au vaccinodrome, afin de ne pas compliquer l’organisation des
centres de vaccination qui se mobilisent très fortement en cette période de fêtes de fin d’année.
A compter du 3 janvier, le vaccinodrome ouvert 7 jours sur 7 jours de 8h15 à 19h30.
Des livraisons complémentaires du vaccin ARNm Moderna ont permis l’ouverture de ces créneaux
supplémentaires en décembre et l’augmentation des créneaux possibles en janvier. L’ARS rappelle que
les données scientifiques démontrent une efficacité et une tolérance comparables pour les deux
vaccins Pfizer ou Moderna chez les plus de 30 ans. Le rappel vaccinal effectué indifféremment par l’un
ou l’autre des vaccins ARNm, permet de revenir à une protection vaccinale maximale au plus tard en
quelques jours.

Au 11 décembre, dans le Bas-Rhin, les plus de 65 ans sont 63 % à avoir déjà eu leur rappel vaccinal, mais
les 50-64 ans ne sont que 30 % à l’avoir effectué dans le Bas-Rhin alors qu’ils sont 70 % à plus de 5 mois
de leur dernière injection.
Il serait dommage, notamment pour les personnes à risques, de différer leur rappel vaccinal alors que
la circulation virale est majeure et la période des fêtes propice à la contamination.
Respectons les gestes barrières et poursuivons nos efforts

Contacts presse
Préfecture du Bas-Rhin
Service communication
pref-communication@bas-rhin.gouv.fr
03 88 21 68 77

Ars Grand Est
ars-grandest-presse@ars.sante.fr

