Centre Hospitalier Régional Metz-Thionville
Direction Générale

Communiqué de PRESSE
Metz, le 18 janvier 2021

CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19
Covid-19 : Extension du centre de vaccination du CH
Briey en deux temps : aux professionnels de santé
libéraux, puis aux personnes de plus de 75 ans
En étroit partenariat avec le CHR Metz Thionville, avec qui il est en direction commune, le
Centre hospitalier de Briey, en Meurthe et Moselle, a débuté depuis le 12 janvier 2021
la vaccination des résidents de ses EHPAD (Stern et Les Merisiers), ainsi que celle des
professionnels de santé du Centre Hospitalier de plus de 50 ans, ou de moins de 50 ans
avec des comorbidités. Leur vaccination poursuit son cours à partir d'approvisionnements
hebdomadaires en vaccins en provenance du CHR Metz Thionville, établissement pivot de
Moselle.
A compter du mardi 19 janvier les professionnels de santé libéraux de plus de 50 ans,
ou de moins de 50 ans avec co morbidité, du territoire de Briey (cf. annexe liste des
communes) pourront également venir se faire vacciner à l'hôpital Maillot de Briey. La
prise de rendez-vous se fera en ligne sur Doctolib : les créneaux Doctolib seront ouverts
d'ici le 19 janvier 2021 au matin. Les vaccinations auront lieu dans un espace dédié et
sécurisé au sein du centre hospitalier de Briey.
A compter du mardi 26 janvier sera ouvert un 2e espace de vaccination, dédié aux
personnes âgées de plus de 75 ans. Il se situera également au sein du centre hospitalier
de Briey. La prise de rendez-vous pourra se faire directement en ligne sur Doctolib, ou en
appelant une des plateformes de prise de rendez-vous installée sur le territoire (une en
Meurthe et Moselle / une en Moselle). Il est rappelé l'intérêt de prévoir une consultation
pré vaccinale auprès de son médecin traitant, lorsque cela est possible.
L'accès aux créneaux de rendez-vous sur Doctolib ou via les plateformes sera possible à
compter du mercredi 20 janvier pour un début des rendez-vous le 26 janvier pour les
plus de 75 ans.
La vaccination au sein du centre de vaccination du Centre Hospitalier de Briey sera
assurée conjointement par les équipes du CH Briey et les professionnels libéraux du
territoire. Plusieurs d'entre eux, en cours de constitution en Communauté Professionnelle
de Territoire de Santé (CPTS) sont mobilisés pour assurer le fonctionnement de ce centre
en symbiose avec les équipes hospitalières, et avec l'appui du CHR Metz Thionville. Des
créneaux seront proposés en semaine, et le samedi matin.
L'approvisionnement en vaccin du centre, pour la vaccination des professionnels de santé
libéraux et des personnes âgées de plus de 75 ans sera assuré par le CHRU de Nancy,
établissement pivot de Meurthe et Moselle, en conformité avec le critère populationnel
départemental de la dotation en vaccins.
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