COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Belfort, le 7 janvier 2021

OUVERTURE DES CENTRES DE VACCINATION LES WEEK-ENDS
L’épidémie a changé de nature et de dimension avec l’arrivée du variant Omicron, pour
atteindre des records de contaminations.
Cette hausse vertigineuse va se poursuivre encore plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Si
la vague Delta reste encore assez forte, Omicron est désormais largement majoritaire.
Pour faire face à cette nouvelle flambée de l’épidémie, notre meilleure arme reste la
vaccination.
Grâce au vaccin, nous réussissons l’exploit de concilier une circulation épidémique maximale
avec des restrictions minimales. Il y a un an, l’ensemble des bars, des restaurants et des lieux
de culture étaient fermés. Un couvre-feu à 20h était instauré dans tout le pays, et avancé à
18h dans notre département, particulièrement touché.
En France, près de 25% de personnes de plus qu’aujourd’hui étaient hospitalisées, pour un
nombre moyen de cas 10 fois moins élevé. Seulement 23 000 Français étaient vaccinés et
moins de la moitié se disaient prêts à le faire.
Pour se protéger, et protéger les autres, il est donc essentiel que tous puissent accéder à la
vaccination et à la dose de rappel, afin de réactiver ses propres défenses immunitaires et se
protéger des formes graves de la maladie (la dose de rappel de vaccin prévient près de 90%
des formes graves d’Omicron), de garder le bénéfice du passe sanitaire, et de lutter
collectivement contre la vague omicron.
C’est pourquoi, afin de poursuivre la dynamique de la vaccination dans notre
département, les centres de Belfort et de Grandvillars seront ouverts 7 jours sur 7, avec la
possibilité de se faire vacciner sans rendez-vous le samedi et dimanche.
L’ouverture de créneaux le week-end facilitera ainsi l’accès à la vaccination, notamment aux
actifs et aux parents des enfants de plus de 5 ans, éligibles depuis le 22 décembre 2021.
Au centre de Belfort/Danjoutin, cette ouverture en continu est rendue possible grâce au
concours des forces armées du Territoire de Belfort, dont les militaires du 35 e Régiment
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d’Infanterie, du 1er Régiment d’Artillerie, ainsi que du groupement de soutien de base de
Défense, vont constituer les personnels nécessaires au fonctionnement des centres le weekend.
Monsieur Jean-Marie GIRIER, préfet du Territoire de Belfort, salue l’ensemble des femmes et
des hommes mobilisés dans cette campagne de vaccination d’une ampleur inédite, débutée
il y a un an.
Pour prendre rendez-vous : http://bit.ly/Vaccination90
•

Centre de vaccination de Belfort - Anciens locaux de la Chambre des métiers et de
l’Artisanat, 6 avenue de la République à Danjoutin : 7J/7 de 8h00 à 18h00.

•

Centre de vaccination de Grandvillars - Salle polyvalente - Grandvillars 49 Rue des
Grands Champs :
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Le centre sera fermé le week-end du 15 et 16 janvier, ainsi que le lundi 17 au matin en
raison de son déménagement à l’étage inférieur de la salle des fêtes, de façon à libérer
la salle de spectacle occupée depuis un an.

LA VACCINATION DANS LE TERRITOIRE DE BELFORT
•

Couverture vaccinale :
◦ 107 130 personnes soit 76,5%
▪ 8 514 parmi les 12-17 ans, soit 82,5 %
▪ 592 parmi les 5-11 ans, soit 4,6 %

•

80 115 personnes ont été vaccinées en dose de rappel
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Pour mémoire, la campagne de rappel est désormais ouverte à toutes les personnes majeures
dès 3 mois après le schéma vaccinal complet initial.
En savoir plus
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