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Valence, mercredi 7 avril 2021

VACCINATION CONTRE LA COVID-19 
RENFORCEMENT DE L’OFFRE DE VACCINATION EN DRÔME 

Dans l’objectif de faciliter l’accès à la vaccination pour les personnes les plus fragiles et/ou les
plus isolées, et de renforcer le maillage territorial, de nouveaux centres de vaccinations vont
ouvrir, permettant d’accompagner la montée en charge de la vaccination à hauteur de plus
de 15 000 vaccinations par semaine. 

Au 4 avril, ce sont 106 822 vaccinations qui ont été réalisées dont 26 643 par les professionnels de
santé de ville et 80 179 en centres de vaccination, établissements de santé, EHPAD, SDIS, etc.  
La couverture vaccinale des personnes de 72% avec au moins une dose.

Dix centres de vaccinations maillent le territoire de la Drôme

Le centre de vaccination de Saint-Paul-Trois-Châteaux, porté par la commune de Saint-Paul-Trois-
Châteaux avec l’appui des professionnels de santé exerçant sur le territoire de la communauté de
communes Drôme Sud Provence, ouvrira ce jeudi 8 avril. 

Il fonctionnera du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 et se situe à la Salle Pommier
du centre culturel de la gare, Place du 14 Juillet à Saint-Paul-les-trois-Châteaux. 

Par ailleurs, l’équipe mobile de vaccination de Crest (espace Soubeyran) qui fonctionne depuis le
9 mars 2021 va évoluer, à compter du 12 avril, en centre de vaccination pérenne. 

Le centre de vaccination de Valence évolue : augmentation des capacités vaccinales sur deux
sites 

Afin de permettre d’augmenter la capacité de vaccination quotidienne à Valence (à plus de 1 000
par jour)  un deuxième site de vaccination,  en plus du centre actuel  au Centre hospitalier  de
Valence, porté par la ville de Valence avec le soutien du conseil régional va ouvrir à la maison des
associations à Valence, d’ici fin avril.

Sept équipes mobiles déployées dans le département pour renforcer la logique d’aller-vers

Après le démarrage d’une équipe mobile à Crest début mars puis à Saint-Donat-sur-l’Herbasse le
18 mars dernier,  quatre nouvelles équipes se déploient cette semaine :  à  Donzère (salle de la
chocolaterie), à Châteauneuf-de-Galaure (salle des fêtes), à Bourdeaux (MSP, rue de la recluse), à
Dieulefit (salle de la Halle) et à Buis-les-Baronnies (MSP, rue René Cassin). 

Deux centres de proximité en fonctionnement, portés par les professionnels de santé de
ville

Une offre complémentaire en ambulatoire est,  par  ailleurs,  portée par  la médecine de ville  à
Cléon d’Andran et dans le secteur de Sauzet. Un regroupement de proposition la vaccination en
mutualisant les doses de vaccins AstraZeneca.
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