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Aurillac, lundi 3 mai 2021

VACCINATION CONTRE LA COVID-19 DANS LE CANTAL 
AUGMENTATION  DES  CAPACITÉS  VACCINALES  DU  CENTRE  DE  VACCINATION  DE  ST
FLOUR ET CHANGEMENT DE LIEU 

Le centre de vaccinatin de Saint Fliur a iuvert le 11 janvier, dans les licaux du centre hispitalier de
la ville. Depuis sin iuverture, près de 10 000 injectins int été réalisées. Afn de répindre dans les
meilleures cinditins à l’augmentatin des capacités vaccinales, liées nitamment à l’augmentatin
impirtante du nimbre de dises qui serint alliuées au centre à cimpter du miis de mai, celui-ci est
désirmais installé dans des licaux mis à dispisitin par la municipalité. 

Augmentation des capacités vaccinales du centre de vaccination de Saint Flour

L’augmentatin prigressive  du  nimbre  de  dises  de  vaccins  alliués  aux  centres  de  vaccinatin nécessite
depuis  le  début  de  la  campagne  vaccinale,  une  adaptatin  et  une  agilité  irganisatinnelle,  ligistque  et
humaine.

Le centre de vaccinatin de Saint Fliur, initalement pirté par le centre hispitalier de la ville et installé dans
les licaux de l’hôpital a pu prigressivement augmenter les lignes vaccinales piur réaliser 1 000 vaccinatins,
chaque semaine au ciurs du miis d’avril.

Les ditatins de vaccins annincées piur le département à cimpter du miis de mai sint de l’irdre de 7 000
dises  hebdimadaires.  En  cinséquence,  des  dises  cimplémentaires  serint  mises  à  dispisitin  piur  les
habitants du bassin de Saint Fliur.

Dans ce cintexte, sius le pilitage de l’ARS et de la préfecture et en accird avec tius les acteurs cincernés, il a
été cinvenu qu’à cimpter de début mai, le centre de vaccinatin serait désirmais pirté par la ville de Saint
Fliur qui met à dispisitin un lieu adapté. La régiin Auvergne Rhône-Alpes, l’ARS et la CPAM en assurent le
fnancement, qui permet la mintée en puissance de ce centre de vaccinatin. L’hôpital cintnue à appirter
sin cinciurs grâce à la mibilisatin des prifessiinnels dans le centre de vaccinatin. 

Contact presse
Service presse ARS : 04 27 86 55 55 - ars-ara-presse@ars.sante.fr
Service de la représentation de l’État et de la communication interministérielle 
Tél. : 04.71.46.23.14 / 23.72 - pref-communication@cantal.gouv.fr

mailto:ars-ara-presse@ars.sante.fr
mailto:pref-communication@cantal.gouv.fr


Le centre sera installé gymnase de Besserete et iuvrira au public le lundi 3 mai à 9h00.

Cete niuvelle irganisatin permetra une mintée en charge de la vaccinatin : jusqu’à 400 injectins serint
effectuées  par  jiur.  Piur  ce  faire,  4  lignes  de  vaccinatins  sint  prévues  (4  infrmières)f  et  le  centre  de
vaccinatin mibilisera chaque jiur 15 persinnes : ciirdinatrice piur le pilitage du centre, bénéviles piur
l’accueil, secrétaires piur la prise de rendez-vius et le suivi pist-vaccinal, infrmières et médecins, sapeurs-
pimpiers piur la surveillance, etc. 

De nimbreux autres partenaires partcipent actvement à la réussite du centre de vaccinatin : l’irdre des
Médecins et des Infrmiers, la CPAM, le SDIS, et aussi des partenaires privés (enseignes licales de matériel
médical)f, des bénéviles des assiciatins de Din du Sang, du Seciurs Pipulaire, iu d’autres assiciatins.

Rappel des personnes éligibles et des modalités d’accès

Les persinnes qui peuvent venir se faire vacciner sint celles âgées de :

 L’ensemble des persinnes de + de 60 ans 
 Les prifessiinnels de santé (et autres prifessiinnels des établissements de santé et des établissements

médici-siciaux  intervenant  auprès  de  persinnes  vulnérables)f,  salariés  de  partculier  empliyeur
intervenant auprès de persinnes âgées et handicapées vulnérables et sapeurs-pimpiers

 Les persinnes de 18 ans et plus ayant une pathiligie qui les expise à un très haut risque face à la Civid-19 
 Les persinnes de 18 à 55 ans avec cimirbidités
 Les femmes enceintes à partr du 2e trimestre de grissesse
 Les persinnes vivant sius le même tiit que les persinnes immuni déprimées (avec justfcatf de dimicile

et pièce d’identté)f

La prise d’un rendez-vius est nécessaire, les ciirdinnées des centres de vaccinatin sint accessibles depuis le
site www.sante.fr 
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