
Tours, le 11 février 2021

Point d’actualité et perspectives pour la campagne de vaccination contre la Covid-19

En  parallèle  des  mesures  édictées  pour  lutter  contre  la  propagation  du  virus,  la  campagne  de
vaccination lancée en Indre-et-Loire au début de l’année 2021 se poursuit à un rythme soutenu.

A la date du 10 février, 23.551 doses de vaccins ont été administrées dans le département d’Indre-et-
Loire, parmi lesquelles 4.382 personnes ont déjà reçu leur seconde injection. Ce sont plus de 20.000
personnes qui ont ainsi été vaccinées à ce jour. Cela représente l’intégralité des doses allouées jusqu’à
ce  jour  au  département,  les  services  ne  conservant  aucun  stock  au-delà  du  fond  de  roulement
nécessaire pour assurer la continuité des actes de vaccination entre deux livraisons de doses.

Les doses administrées se répartissent à part égales entre les trois publics prioritaires que constituent,
dans cette première phase, les résidents des établissements d’hébergement de personnes âgées (7.500
vaccinations), les professionnels de santé (7.700 vaccinations) et les personnes âgées de plus de 75 ans
(7.720 vaccinations).

Après ces premières semaines de lancement de la campagne de vaccination, les mois de février et mars
marquent  une étape charnière dans  la  stratégie  nationale  qui  permettra  à tous  les  Français  qui  le
souhaitent de se faire vacciner avant l’été. L’arrivée de doses supplémentaires de vaccins va en effet
permettre  d’accélérer  la  campagne de vaccination  en Indre-et-Loire  et  de l’étendre à  de nouvelles
catégories de la population dans les prochaines semaines.

L’objectif que se fixent les services de l’État dans le département est d’atteindre le chiffre de 35.000
vaccins administrés à la fin du mois de février, avec 25.000 personnes ayant bénéficié au moins d’une
première injection.

1. Montée en puissance des centres de vaccination

Les approvisionnements du vaccin produit par Pfizer-Bio’NTech sont ainsi en très nette augmentation,
avec des livraisons prévues à hauteur de 24.500 doses pour le mois de mars. Au-delà des secondes
injections prévues pour les personnes vaccinées en début d’année et de la poursuite de la vaccination
des  soignant  et  des  résidents  en  Ehpad,  ces  doses  vont  permettre  de  procéder  à  7.800  primo-
vaccinations au mois de mars dans les centres de vaccination.
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Dès lundi 15 février, près de 6.000 nouveaux créneaux seront ouverts sur les plateformes numérique et
téléphonique pour prendre rendez-vous dans l’un des six centres de vaccination du département. 

Environ  20 % des  doses  supplémentaires  perçues  au  mois  de  mars  seront  en  effet  réservées  pour
vacciner  des  personnes  âgées  isolées identifiées  par  les  centres  communaux d’action  sociale  et  le
Conseil départemental, qui rencontrent aujourd’hui des difficultés pour prendre rendez-vous ou pour
se déplacer jusqu’aux centres de vaccination.

Ces doses supplémentaires vont permettre une accélération sensible de la vaccination des personnes
âgées de plus de 75 ans dans le département. Pour autant, la demande va rester plus forte que le
nombre de créneaux ouverts pendant encore plusieurs semaines. Les personnes qui ne parviennent pas
à prendre de rendez-vous sont ainsi invitées à faire preuve de patience. Les personnes qui voient leur
rendez-vous annulé en raison des dysfonctionnements informatiques des plateformes sont invitées à
contacter le centre de vaccination dans lequel elles étaient inscrites ou les services de la préfecture.

2. Arrivée de nouveaux vaccins

Si le vaccin produit par Pfizer-Bio’NTech va rester pendant les prochains mois l’un des vaccins les plus
massivement  utilisés  en  France  –  ce  qui  veut  dire  que  le  fonctionnement  de  nos  six  centres  de
vaccination départmentaux s’inscrit dans la durée – de nouveaux vaccins arrivent également en Indre-
et-Loire.

• Le  vaccin  produit  par  la  société  Moderna  sera  livré  dans  des  quantités  limitées,  liées  aux
contraintes de production de cette société pharmaceutique. Son utilisation sera donc réservée
aux patients suivis à l’hôpital pour une maladie grave et présentant des commorbidités.

• Le vaccin mis au point par l’université d’Oxford et la société Astra Zeneca doit quant à lui faire
l’objet de livraisons beaucoup plus massives mais son utilisation sera centrée sur les populations
de moins de 65 ans, sur recommandation des autorités sanitaires. Près de 5.000 doses ont à ce
jour été réceptionnées dans le département et seront allouées en priorité aux professionnels de
santé, sapeurs-pompiers et aide à domicile de moins de 50 ans. Au mois de mars, plusieurs
dizaines de milliers de doses de vaccin Oxford-AstraZeneca devraient arriver en Indre-et-Loire,
ce qui permettra de vacciner les personnes de 50 à 65 ans qui présentent des comorbidités.
Grâce aux conditions de conservation beaucoup plus souple du vaccin Oxford-AstraZeneca,
cette nouvelle catégorie de population pourra alors être vaccinée dans les cabinets libéraux par
les médecins traitants qui seront approvisionnés par des pharmacies de référence.
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