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Communiqué de PRESSE
Metz, le 17 janvier 2021

CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19

Coordination des Territoires 6&9 Lorraine Nord et Moselle
Est / Département de la Moselle
Les chefs d'établissements des établissements sites ou
responsables de centres de vaccination communiquent

Après la mise en œuvre très précoce de la politique de vaccination des personnes âgées résidentes
des EHPAD le 4 janvier, la mise en œuvre des 1ers centres de vaccination ouverts aux professionnels
de santé hospitaliers et libéraux le 5 janvier, la mise en œuvre d'opérations ciblées avec leurs
partenaires (Conseil de l'Ordre des médecins, Pompiers…), le lancement de la plateforme de rendezvous CoVaX 57 le 14 janvier dernier par Monsieur le Premier Ministre Jean CASTEX, nous informons
les mosellans de l'ouverture progressive cette semaine de centres supplémentaires portant le
dispositif à 10 centres de vaccination : CHR Metz-Thionville hôpital de Mercy, CPTS et environs à
Legouest, Metz ELSAN clinique Claude Bernard, CHR Metz-Thionville hôpital Bel Air de Thionville,
Thionville ELSAN clinique Notre Dame, Sarreguemines CH Robert Pax, Forbach CHIC Unisanté, SaintAvold SOS CH, Château-Salins CPTS Moselle Sud à l'hôpital, Sarrebourg CH.
Un 11ème centre sera ouvert mardi au CH Maillot à Briey sur le territoire de la Meurthe et Moselle
La plate-forme CoVaX 57, prise d'assaut en cette fin de semaine, a permis de donner les rendez-vous
de vaccination sur les sites déjà ouverts et ce jusqu'à la mi-février. De nouveaux centres seront donc
ouverts à la prise de RV à partir de lundi. De nouvelles plages de vaccinations sur les centres d'ores et
déjà saturés, seront ouvertes dès le feu vert du Gouvernement.
Parmi les rendez-vous programmés, une considérable proportion concerne des personnes de plus de
75 ans. Les premières injections pour les personnes de plus de 75 ans seront administrées dès lundi
18 janvier.
Par ailleurs la Moselle initiera donc, dès ce lundi 18 janvier, précocement, la vaccination des patients
vulnérables à très haut risques (insuffisants rénaux, patients sous chimiothérapie...), vaccination qui
se déploiera au fil des semaines, en fonction des indications prescrites par les médecins et des
quantités de vaccins reçues. La vaccination de ces patients fragiles sera opérée par les équipes
médicales en charge habituellement de leur suivi et de leur traitement.
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