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UN CENTRE DE
VACCINATION
ÉPHÉMÈRE
S’INSTALLE AU
PÔLE DE
PROXIMITÉ DES
PIEUX
Du 7 au 9 décembre, en soutien au
Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire
des Pieux (PSLA), l’Agglomération
du
Cotentin
épaule
les
professionnels de santé pour la
campagne de vaccination des
personnes âgées face à la Covid-19.
Dans les locaux du Pôle de Proximité
mis à disposition par le Cotentin,
près de 420 personnes, identifiés par
les personnels de santé, seront ainsi
vaccinées en 3 jours.
Face à la recrudescence de l’épidémie
de la Covid-19, l’Etat a lancé une
campagne nationale de rappel pour la
vaccination notamment pour les
personnes âgées.
Dans ce cadre, les professionnels du
Pôle de Santé des Pieux ont sollicité
l’Agglomération du Cotentin pour
redéployer un centre de vaccination
éphémère dans les locaux du Pôle de
Proximité. L’objectif : accompagner les

soignants pour administrer la 3e dose
aux 600 personnes vaccinés en avril et
mai 2021. Le Pôle de Proximité avait à
l’époque mobilisé ses effectifs et ses
équipements pour la première vague de
vaccination à destination des habitants
de 75 ans et plus ne pouvant pas se
déplacer sur les centres de vaccination
permanent de Valognes et Cherbourgen-Cotentin.
Ce centre éphémère ouvrira ses portes
du mardi 7 matin au jeudi 9 au soir dans
des locaux annexes du Pôle. Une partie
des habitants de plus de 75 ans ayant
déjà été vaccinés, les créneaux
restants de vaccination ont été attribués
par les soignants et la pharmacie des
Caps à des professions prioritaires et à
des personnes de plus de 50 ans. Les
médecins ont également inscrit des
personnes à risque plus jeunes. Ainsi
près de 420 personnes, ciblées par les
professionnels de santé, bénéficieront
de leur 3e dose de vaccin.
La mobilisation des agents du Pôle
pour la prise de rendez-vous
téléphonique ou la présence à
l’ouverture du centre a été minimisée
en raison d’un soutien important du
PSLA des Pieux.
En accord avec les directives de santé,
ceux-ci se verront administrer en
grande partie du Moderna, sauf pour les
rares personnes de moins de 30 ans
identifiées comme cas à risque.

