
COMMUNIQUE DE PRESSE

Privas, mardi 30 mars 2021

VACCINATION CONTRE LA COVID-19 : 
L’ÉQUIPE MOBILE ET LES CENTRES ÉPHÉMÈRES AU PLUS PRES DES HABITANTS 

L’équipe mobile de vaccination, déployée mi-mars dans le département, a permis à 483 habitants
de la Montagne ardéchoise de bénéficier d’une vaccination au plus près de leur domicile.  Cette
vaccination au plus près des habitants se poursuit dans les prochains jours.  Une équipe mobile
interviendra dans les Gorges de l’Ardèche et sur le secteur du Val d’Ay un centre éphémère sera
déployé.

Ces opérations sont rendues possibles grâce à l’engagement fort du Département, de l’ARS, de la
Préfecture, de l’association médicale Elisa Médicoptère pour l’équipe mobile et du SDIS pour les
centres éphémères.

Du 31 mars  au 08 avril,  700 personnes pourront ainsi  se faire vacciner dans les  salles  mises à
disposition par les communes :

 le 31 mars, le 01 et le 02 avril, sur la communauté de communes des Gorges de l’Ardèche
Vaccination  par  l’association  médicale  Elisa  Médicoptère  avec  le  concours  du  « bus  de
vaccination itinérant » à la salle des fêtes de Vallon-Pont-d’Arc
Place Allende Neruda, 07150 Vallon-Pont-d'Arc 
Le 31 mars de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Le 01 avril de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Le 02 avril de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 14h45

 le 06 avril et le 08 avril, sur la communauté de communes du Val d’Ay 
Vaccination par les équipes du SDIS 07 à la salle culturelle et de loisirs de Satillieu
160 rue de Peyrard, 07290 Satillieu 
Le 06 avril de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Le 08 avril de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30



Les personnes éligibles (en priorité les + de 70 ans avec ou sans comorbidités, + de 50 ans avec
comorbidités et les  professionnels  du secteur  de la santé et du secteur  médico-social)  seront
directement contactées par leurs communes afin de convenir d’un RDV.

Ce sont les vaccins Pfizer-BioNtech qui seront utilisés. L’administration de la seconde injection se
fera selon les mêmes modalités 28 jours plus tard avec une prise de RDV à l’issue de la primo
vaccination.
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