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POINT DE SITUATION CHIFFRÉ
A ce jour, 24 patients positifs à la COVID sont hospitalisés dans notre établissement dont :
-

20 dans les services de soins conventionnels

-

4 en Unité de Soins intensifs COVID

Aux Urgences, ce sont en moyenne 10 patients par jour qui se présentent aux Urgences pour
suspicion de COVID, dont la moitié environ s’avère positif.

POINT SUR LA CAMPAGNE DE VACCINATION
Notre établissement poursuit son investissement dans la campagne de vaccination contre la
COVID 19 dédiée aux professionnels de santé et aux personnes à risques telles que définies par les
autorités.
A ce jour et depuis le début de la campagne de vaccination :
- 2 085 personnes ont été vaccinées en 1ère injection avec le vaccin Pfizer (sont donc en attente
de la 2nde injection)
- 1 527 personnes ont reçu les 2 injections du vaccin Pfizer
Grâce à l’investissement et à la réactivité des équipes, près de 600 injections ont été réalisées
au cours de l’opération « Coup de Poing » du week-end de Pâques.

RAPPEL: COMMENT SE FAIRE VACCINER AU SEIN DE NOTRE CENTRE DE VACCINATION ?
Patient de + de 70 ans (avec ou sans comorbidité) :
-

Prise de rendez-vous possible par téléphone (03 61 56 01 37) et sur DOCTOLIB
Sans prescription médicale

Patient de – de 70 ans :
-

Prise de rendez-vous uniquement par téléphone (03 61 56 01 37) suite à l’obtention d’une
prescription médicale précisant l’éligibilité relative à la vaccination COVID PFIZERBioNTECH

Tous les professionnels de notre établissement remplissent leurs rôles
avec dévouement et courage au quotidien.
Nous tenons à les remercier vivement.
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