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Aurillac, vendredi 9 avril 2021

VACCINATION CONTRE LA COVID-19 DANS LE CANTAL 
L’UNITÉ MOBILE SE REND À CHAUDES-AIGUES AU PLUS PRÈS DES HABITANTS
Le 6 avril, 26 671 personnes ont reçu au moins une dose de vaccins dans le Cantal, et parmi elles,
10 082 personnes ont  reçu les deux doses de vaccin.  La  campagne  vaccinale se poursuit  dans  le
département que ce soit dans les centres de vaccinatons, auprès des professionnels de santé de ville
ou  à  travers  l’unité  mobile  de  vaccinaton  qui  intervient  auprès  des  personnes  les  plus  isolées
géographiquement. Dans ce cadre, les sapeurs-pompiers du SDIS du Cantal vaccineront dans les jours
à venir dans 5 communes du Cantal, en commençant ce jour par Chaudes Aigues. 

Serge Castel, préfet du Cantal, Erell Munch, Directrice de la délégaton de l’ARS du Cantal et Bruno
Faure,  président  du  Conseil  départemental  et  du  conseil  d'administraton  du  SDIS  du  Cantal,
souhaitent saluer la mobilisaton des personnels de santé, des sapeurs-pompiers et des collectvités,
mobilisés ensemble pour la réussite du déploiement de la vaccinaton dans le Cantal. 

Ils seront présents sur le site de cete unité mobile ce vendredi après-midi, aux côtés du Docteur Jean-
François  Collin,  président  du  CDOM,  du  Colonel  Luc  Skrzynski,  directeur  du  SDIS,  et  de  Michel
Brousse, maire de Chaudes-Aigues.

L’équipe mobile de vaccination est à Chaudes-Aigues, ce 9 avril

Dans l’objectif de faciliter l’accès à la vaccination pour les personnes les plus fragiles et/ou les plus
isolées, l’équipe mobile de vaccination se rend ce vendredi 9 avril à Chaudes-Aigues.

Cette équipe mobile de vaccination est portée par le Conseil départemental de l’ordre des médecins
du Cantal, avec l’appui des professionnels de santé libéraux du territoire et des sapeurs-pompiers mais
également avec la contribution des  collectivités locales qui  mettent notamment à disposition des
salles communales, et le soutien du Conseil départemental. L’ARS et la Préfecture pilotent la mise en
place de ce dispositif.

Pour l’intervention à Chaudes-Aigues, 7 sapeurs-pompiers du Cantal seront mobilisés : le médecin chef,
3 infirmiers chargés de la préparation des doses et des injections et 3 sapeurs-pompiers  chargés  de
l’accueil et de la surveillance post-vaccinale.

Un peu plus de 100 vaccins PfizerBioNetch seront administrés aux personnes éligibles et volontaires à
la vaccination qui ont été recensées par les communes du secteur. 

L’unité mobile de vaccination sera déployée dans le département pour d’autres opérations en cours
de programmation.
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