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Strasbourg, le 23 août 2021

Poursuite  de  la  vaccination  anti-Covid  19  dans  le  Bas-Rhin :  61 028  créneaux  de
première injection du 23 août au 06 septembre 2021

Afin de faciliter la vaccination au retour des vacances, et permettre au plus grand nombre d’obtenir
un schéma vaccinal complet au plus tard fin septembre, les centres de vaccination se sont mobilisés
pour proposer 61 028 créneaux de primo-injections en deux semaines, à ceux qui n’ont pas encore
commencé leur cycle vaccinal.

En effet,  la  reprise  épidémique dans  le  Bas-Rhin a  atteint  un  plateau  haut  dans  le  Bas-Rhin (taux
d’incidence de l’ordre de 150 nouveaux cas pour 100 000 habitants dans le Bas-Rhin, de l’ordre de 200
dans l’Eurométropole). A la rentrée, les brassages de population sont un des facteurs favorisant une
nouvelle augmentation de la circulation virale du variant delta de la COVID-19, présent dans 98,4 %
des tests au 19 août 2021 (source Géodes Santé Publique France). 

Actuellement,  sur  les  61 028 créneaux,  35 451 créneaux sont  encore disponibles.  Les  personnes  à
risques encore hésitantes, les personnes ayant une obligation vaccinale, les jeunes adultes de retour de
vacances, les adolescents de 12 à 17 ans et les étudiants arrivant à Strasbourg sont particulièrement
encouragés à prendre rendez-vous au plus tôt (pas d’attente) ou à se présenter sans rendez-vous dans
l’un des centres (délai d’attente possible).

Dès la mi-septembre, les doses de vaccins disponibles seront mobilisées également pour le rappel
vaccinal des personnes à haut risque de formes graves et pour la campagne vaccinale via les collèges et
les  lycées.  Les  délais  pour  obtenir  un rendez-vous  de première injection pourront  de ce fait  être
allongés.

Une réorganisation des centres de vaccination à la rentrée

Les centres de vaccination ont maintenu une offre vaccinale importante cet été (425 034 injections
réalisées entre le 1er juillet et le 21 août) afin de permettre au plus grand nombre de commencer leur
vaccination (170 102 premières injections). Le maintien de l’activité des centres a été rendu possible
grâce  à  la  forte  mobilisation  des  personnels  des  services  des  collectivités  locales  et  aux  4  051
intervenants,  dont  1  551  personnes  bénévoles  (38  %  des  intervenants).  La  population  n’était  pas
toujours au rendez-vous en août, cependant les créneaux offerts ont été maintenus afin de faciliter la
vaccination du plus grand nombre.

Quatre  centres  (Wissembourg,  Reichshoffen,  Truchtersheim,  Centre  Sébastien  Loeb  de  Haguenau)
seront définitivement fermés fin août, tandis que deux centres (Lingolsheim, Bischwiller) maintiendront
une offre quelques jours par semaine -au moins jusqu’en octobre- afin de faciliter le rappel vaccinal en
proximité. Les autres centres resteront ouverts au minimum jusqu’en octobre. Le vaccinodrome du
SDIS67 restera ouvert au minimum jusqu’en novembre.



Les chiffres de la vaccination dans le Bas-Rhin

Le 21 août 2021,  près d’1 500 000 doses de vaccin anti-COVID19 ont déjà été injectées dans le Bas-
Rhin.  Ainsi,  chez  les  personnes  éligibles  à  la  vaccination  (plus  de  12  ans) :  84  %  ont  débuté  leur
vaccination et 75 % ont d’ores et déjà un schéma vaccinal complet. Chez les adultes de plus de 18 ans,
85 % ont débuté leur vaccination et 78 % ont d’ores et déjà un schéma vaccinal complet. Cependant le
taux de couverture reste encore insuffisant dans certaines tranches d’âge, notamment les 18-29 ans et
les 30-49 ans. 

Couverture au
moins une dose

Schéma vaccinal
complet

Adultes de plus de 65 ans 93 % 90 %
Age entre 50 et 65 ans 90 % 84 %
Age entre 30 et 49 ans 81 % 71 %
Age entre 18 et 29 ans 78 % 65 %
Age entre 12 et 17 ans 62 % 41,00 %

(Données CNAM – vaccicovid)

Avoir un schéma vaccinal complet au plus vite, c’est se protéger des formes graves, mais c’est
également réduire la transmission virale en cas de contamination et ainsi participer à réduire
la  circulation  virale,  pour  les  autres.  En  effet,  certaines  personnes  dont  le  système
immunitaire  est  altéré  par  la  maladie  restent  vulnérables  face  à  la  COVID-19  malgré  un
schéma vaccinal complet. 
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