COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rodez, le 04/10/2021

CAMPAGNE DE VACCINATION COVID-19
Rappels de vaccination

La campagne de vaccination contre la COVID-19 se poursuit en Aveyron avec des résultats très encourageants
pour la protection sanitaire individuelle et collective de la population.
A ce jour plus de 215 000 personnes sont rentrés dans un schéma vaccinal. Les taux de couverture du
département sont arrivés à un niveau élevé :
• 77% pour l’ensemble des Aveyronnais de 12 ans et plus ;
• 88% pour les 18 ans et plus ;
• 93% pour les plus de 65 ans.
Les indicateurs épidémiologiques s’améliorent progressivement avec un taux d’incidence qui est passé sous le
seuil d’alerte (34,1 du 25/09 au 1/10). Le nombre de personnes hospitalisées est lui aussi en diminution
puisque le département ne compte plus de patient en réanimation, mais encore 8 personnes sont en lits de
médecine et 2 en soins de suite et de réadaptation. Nous ne sommes donc pas revenus à une situation
normale.
Il convient dans cette période de rester vigilant et de continuer à promouvoir le respect des gestes barrières et
à encourager la vaccination, car le virus continue de circuler et représente toujours un danger pour les
personnes les plus vulnérables.
Nous souhaitons insister particulièrement sur l’importance d’effectuer un rappel de vaccination pour les
personnes dont l’immunité est susceptible de s’affaiblir, notamment face au variant Delta. Ainsi, toutes les
personnes de 65 ans et plus et les patients ayant une pathologie à haut risque ou une comorbidité à partir de
12 ans sont éligibles depuis le début du mois de septembre.
Elles peuvent bénéficier d’une dose de rappel avec un vaccin à ARN messager (Pfizer ou Moderna), 6 mois
après la dernière injection ou 4 semaines si elles ont reçu une première injection de vaccin Janssen.
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Pour faciliter cet accès à la vaccination, les centres du département resteront ouverts jusqu’à la fin de la
campagne de rappel :
• Rodez : 5 rue de Copenhague : lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, 8h30 – 18h.
• Millau : salle de la Menuiserie – rue de la Menuiserie : vendredi de 8h30 à 13h30, samedi de 8h30 à
16h
• Villefranche de Rouergue : Château de Graves – 33 Côte de Graves : mardi et jeudi de 9h à 14h,
mercredi et vendredi de 13h à 18h
• Saint Affrique : Centre Hospitalier – 88 av du Dr Lucien Galtier : mercredi de 9h à 18h
• Decazeville : Centre Hospitalier – 60 rue Prosper Alfaric : mercredi de 13h30 à 18h, samedi de 8h30 à
12h30.
• Espalion : Centre Hospitalier – 33 av d’Estaing : vendredi de 8h30 à 12h
Il est possible aussi de se faire vacciner par des professionnels de santé au plus près du domicile : médecins,
pharmaciens, sages-femmes, infirmiers, chirurgiens-dentistes qui peuvent facilement s’approvisionner en
vaccin Pfizer ou Moderna.
Par ailleurs, la vaccination des adolescents entre 12 et 17 ans se poursuit dans les centres et les établissements
scolaires au plus près des élèves. Aujourd’hui 79 % de cette tranche d’âge a reçu au moins une dose de vaccin.
Cette organisation sans précédent a été permise grâce au déploiement d’équipes mobiles multi-partenariales
(pompiers, associations de sécurité civile, Conseil départemental), à l’aide aussi des professionnels de santé
libéraux et des communes concernées.
Nous remercions une nouvelle fois l’ensemble des acteurs de la vaccination du département qui sont
activement mobilisés depuis le début de l’année pour répondre à cet enjeu de santé publique et sortir
ensemble de cette crise sanitaire.
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