
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NOUVELLE ORGANISATION DE L’OFFRE DE VACCINATION EN HAUTE-LOIRE.

Le Puy-en-Velay, le 26/04/2022

À ce stade de la campagne vaccinale, l’offre dans les centres de vaccination évolue en
Haute-Loire. Cette évolution tient compte des capacités offertes par les professionnels
libéraux (médecins, pharmaciens, infirmiers, etc.).

Ouverts depuis janvier 2021, les deux derniers centres de vaccination ouverts vont cesser
leur activité ce mercredi 27 avril à midi pour Brioude et ce samedi 30 avril à 13h pour  le
centre du Puy-en-Velay installé à Vals-près-le-Puy.

Ainsi,  la  mobilisation  de  tous,  portée  depuis  janvier  2021  par  les  autres  centres  de
vaccination (Langeac, Monistrol, Yssingeaux et Craponne), puis des centres éphémères
armés par  le  SDIS,  mais  également  les  établissements  médico-sociaux  et  enfin  les
professionnels de santé libéraux qui ont pris progressivement le relais, la vaccination de
la population altiligérienne atteint près de 89 % de la population majeure de la Haute-
Loire.

Pour autant, la vaccination se poursuit avec les nombreuses possibilités qui sont offertes
par les professionnels libéraux (les médecins généralistes, les pharmaciens, les infirmiers
libéraux…)  et le travail qui se poursuit dans les établissements médico-sociaux.

Pour  rappel,  pour  trouver  un  lieu  de  vaccination,  il  convient  de  consulter  le  site
sante.fr ou de téléphoner au 0800 009 110 (numéro vert national pour toutes questions
sur la vaccination et prise de rendez-vous, 7 jours sur 7 de 6h à 19h.). Il est également
possible  de s’adresser  aux professionnels  de proximité,  notamment  les  médecins,  les
pharmaciens ou les infirmiers.
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Le Préfet de la Haute-Loire et le Directeur de la délégation départementale de l’ARS
remercient tous les acteurs qui ont contribué, depuis janvier 2021, à la mise en place des
centres de vaccination du département et à cette campagne vaccinale inédite et de très
grande ampleur.

En cette semaine mondiale de la vaccination, il  est rappelé que le Centre Hospitalier
Emile Roux du Puy en Velay dispose d’un centre de vaccination pour les voyageurs.

Dans ce cadre, les patients pourront bénéficier de la vaccination contre le COVID.

La prise de rendez-vous pour le centre de vaccination à destination des voyageurs est
accessible depuis le secrétariat au 04 71 04 35 82, du lundi au vendredi, de 11h à 15h.

Plus  d’informations  sur  la  vaccination  générale  et  le  calendrier  vaccinal  2022 :
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/
calendrier-vaccinal
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