Figeac, le 11.01.2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
Création du Centre de Vaccination Covid-19 de Figeac

La campagne de vaccination s’amplifie avec l’ouverture d’un centre de vaccination destiné aux
professionnels de santé hospitaliers et libéraux, aux aides à domicile, aux pompiers, aux ambulanciers…
Sous égide de l’Agence régionale de Santé, les représentants de Figeac, du Grand Figeac et des
professionnels libéraux ainsi que le Centre Hospitalier se sont pleinement mobilisés pour déployer le plus
rapidement et dans les meilleures conditions possibles ce centre de vaccination.
En parallèle d’une campagne visant les résidents et les personnels en EHPAD, le centre de vaccination
débutera son action vers les professionnels de santé et les autres professionnels intervenant auprès de personnes
vulnérables de plus de 50 ans et / ou des comorbidités. Dès le 18 janvier 2021, les personnes âgées de plus de 75
ans auront accès à des plages de vaccination… Le Centre s’adaptera au fur et à mesure de la stratégie vaccinale en
élargissant les publics cibles.
Le centre de vaccination sera tenu tout autant par des professionnels hospitaliers que libéraux, qui, comme
jamais auparavant, auront réussi le tour de force de monter un dispositif conjoint dans des délais très courts. En
parallèle, la Mairie, avec le soutien de Quercy Foot et du Groupe Sportif Figeacois, ont mis à disposition et
préparé le Club House du Stade du Calvaire lieu qui réunit tous les avantages.
La vaccination des personnes volontaires sera effectuée par un médecin et un infirmier. La vaccination se fait en
deux injections espacées de 3 à 6 semaines et seront réalisées après une consultation médicale sous
responsabilité du médecin traitant ou du médecin présent. A cette occasion le médecin s’assure de l’état de santé
de la personne et de l’absence de contre-indications. La prise en charge du vaccin à 100 %.
Le premier objectif de la vaccination, est de faire baisser le nombre des formes graves de COVID. La
vaccination permet également de protéger les personnes les plus vulnérables, d’éviter la saturation du système
de santé et de nous permettre de retrouver une vie la plus normale possible.

Prise de rendez-vous en ligne sur www.ch-figeac.fr
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