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Covid-19 : vaccination des personnes de plus de 75 ans
Vers plus de proximité

Après l’ouverture rapide des 13 premiers centres de vaccination, pour atteindre l’objectif d’un centre
pour 100.000 habitants,  la  Préfète du Bas-Rhin,  en lien avec l’ARS a souhaité  renforcer le maillage
territorial pour améliorer l’équité d’accès à la vaccination pour les personnes de plus de 75 ans.

Si la majeure partie de la population éligible dispose d’un accès à un centre de vaccination à moins de
30 minutes en voiture, certaines zones sont plus éloignées des centres de vaccination existants.
Pour  faciliter  cet  accès,  des  centres  de  vaccination  vont  ouvrir  en Alsace  Bossue,  à  Drulingen et
Ingwiller le 8 mars 2021 (ouverture à la prise des rendez-vous dès le 1er mars 2021)

Par  ailleurs,  afin  de renforcer  l’offre  de vaccination dans  le  territoire  de santé Sud,  où l’offre  est
comparativement plus faible,  les centres de vaccination d’Obernai  et  de Sélestat vont évoluer,  en
quittant des locaux de l’hôpital pour s’installer dans des bâtiments communaux, plus spacieux. Ceci
permettra  d’augmenter  les  créneaux  de  vaccination  au  fur  et  à  mesure  de  l’augmentation  des
disponibilités en vaccin.

Ce  changement  s’opérera  le  15  février  2021  pour  le  centre  de  vaccination  d’Obernai,  et,  très
probablement, le 1er mars 2021 à Sélestat.

Dans le même temps, et toujours pour densifier l’offre de vaccination dans ce même territoire de
santé, un centre de vaccination va ouvrir le 8 mars 2021 à Molsheim (ouverture à la prise des rendez-
vous dès le 1er mars 2021).

Enfin, grâce à la médecine de Ville et à une mobilisation des partenaires de la vaccination (conseil
régional Grand Est, Collectivité Européenne d’Alsace, SDIS, MGEN, Alsace Santé au Travail, Mutualité
Sociale Agricole, Assurance Maladie et unions régionales des professionnels de santé), des dispositifs
permettant la vaccination groupée des personnes de plus de 75 ans habitant en résidence autonomie,
résidence service, résidence senior, foyers d’accueil médicalisés, maison d’accueil spécialisée , maison
d’accueil rural pour les personnes âgées et hébergements pour les populations les plus éloignées des
soins se mettent en place à compter du 1er mars 2021.

Cette équipe pluridisciplinaire a construit un panel de solutions, allant du bus de vaccination à l’équipe
mobile permettant la vaccination groupée de résidents, afin de s’adapter à la situation de chaque lieu
de résidence et à l’autonomie, plus ou grande, de ses habitants.
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