COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Valence, vendredi 3 septembre 2021

A LA RENTRÉE, TOUS VACCINÉS !
CE WEEKEND, VACCINEZ-VOUS SANS RENDEZ-VOUS
En cette période de rentrée, et alors que le virus circule toujours, pour tous nous retrouver en
sécurité, il est important de se vacciner.
Ce week-end, vous pouvez vous faire vacciner sans rendez-vous, alors n’hésitez plus.
Tous vaccinés pour la rentrée !
Toutes les études, en France comme à l’étranger, le prouvent : les vaccins protègent des
contaminations et encore plus des cas graves. Ainsi, la quatrième vague qui a touché la France durant
la période estivale est pour l’essentiel une épidémie qui touche et tue des personnes non-vaccinées.
Environ 8 personnes sur 10 aujourd'hui hospitalisées à cause de la Covid-19 ne sont pas vaccinées1.
La rentrée signifie retrouvailles avec son entourage, ses proches, ses collègues, ses camarades de
classe, etc. Avec la présence du variant Delta, davantage contagieux, le brassage populationnel lié à la
rentrée scolaire, universitaire et au retour sur les lieux de travail peuvent accélérer la circulation du
virus. Se vacciner permettra de se protéger collectivement, de protéger les plus fragiles et chacun
d’entre nous. La vaccination dès la rentrée permettra de nous retrouver en sécurité et de reprendre
nos activités de manière plus sereine.
A la veille de l’automne, il est essentiel d’éviter une reprise épidémique et ses conséquences sanitaires
et sociales.
Durant tout le week-end des 3, 4 et 5 septembre, l’accès à la vaccination est simplifié.
Vous pouvez vous rendre dans les centres de vaccination ouverts, sans-rendez-vous.
Les professionnels de ville (pharmaciens, médecins et infirmiers) sont également engagés dans la
campagne de vaccination
En Drôme, une bonne dynamique avec plus de 700 000 vaccinations réalisées et un taux de couverture
vaccinale pour les plus de 12 ans supérieur à la moyenne régionale et nationale. Toutefois, un effort
reste à conduire en faveur des 12-17ans. Un plan d’action a été élaboré dans ce cadre avec l’Education
nationale et les premiers élèves ont été vaccinés le 3 septembre au centre de vaccination de Romanssur-Isère.
Dans la Drôme, de nombreux acteurs sont mobilisés :
Vendredi 3 septembre, 11 centres de vaccination et 7 équipes mobiles sont ouverts ; le SDIS mène une
campagne de vaccination en faveur des sapeurs-pompiers à la caserne de Montélimar.
Samedi 4 septembre les centres de vaccination sont ouverts pour un accès sans rendez-vous :
 Centre de vaccination du centre hospitalier de Valence - 08:00-17:00
 Centre de vaccination - Groupement Hospitalier Portes de Provence de Montélimar - 08:0020:00
1 Étude de la DREES sur la base des patients entrés à l’hôpital entre le 2 et le 8 août




Centre de vaccination de Nyons - 08:30-12:30/13:30-17:30
Par ailleurs, 31 pharmaciens du département sont mobilisés pour vacciner dans leurs officines.

Dimanche 5 septembre, une équipe mobile se rendra à la salle des fêtes de Cléon d’Andran pour
proposer la vaccination sans rendez-vous, de 9h à 17h.
D’autres opérations sont en cours d’organisation sur les territoires à faible couverture vaccinale et
pour les publics en situation de précarité sociale ou économique.

>> L’ensemble des opérations de vaccination sont référencées sur le site internet de l’ARS
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