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Tours, le 24 février 2022

COVID-19 : Bascule de la campagne de vaccination 

Au 21 février, plus de 94 % de la population âgée de plus de 12 ans bénéficie d’un schéma vaccinal initial
et 78 % de la population adulte détient un schéma vaccinal  avec dose de rappel.

De nombreuses personnes ont contracté le virus cet hiver, au moment de recevoir leur dose de rappel,
ce qui explique l’écart entre ces deux chiffres.

Depuis le début de la campagne de vaccination en janvier 2021, ce sont plus de 1,3 millions d’injections
qui ont été effectuées dans le département par les professionnels de santé en médecine de ville ou en
centres de vaccination. 

Ce taux de couverture vaccinal est le plus élevé de la Région Centre Val de Loire, et se répartit de la
manière suivante entre les différentes classes d’âge : 

Classe d’âge Population 
cible

Couverture 1ère

injection
Couverture 2 
injections

75 ans et plus 64 330 93% 92%
70-74 33 451 100% 100%
60-69 75 172 93% 93%
50-59 77 908 95% 95%
40-49 75 823 92% 91%
30-39 71 384 92% 91%
18-29 81 899 99% 97%
12-17 44 602 88% 86%
5-11 50 044 6% 4%

La  préfecture  et  l'agence  régionale  de  santé  tiennent  à  remercier  l'ensemble  des  acteurs  qui  ont
contribué  à  ce  résultat :  professionnels  de  santé  libéraux  ou  hospitaliers,  agents  du  service
départemental  d’incendie  et  de  secours  et  des  collectivités  locales,  de  l'assurance-maladie,  des
associations agréées de sécurité civile, professionnels ou bénévoles, actifs ou retraités.
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Au sortir de la campagne de rappel, les besoins de vaccination apparaissent aujourd’hui résiduels. Les
acteurs du département enregistrent en moyenne 8.000 rendez-vous par semaine, là où le dispositif
prévu en janvier dernier était en capacité d’administrer 45.000 doses hebdomadaires (dont 55 % par
des professionnels de santé de ville).

Il en ressort que l’offre de vaccination de droit commun, proposée par les professionnels de santé en
ville ou à l’hôpital, suffit à répondre à la demande actuelle et dans un futur prévisible, tant pour les
adultes que pour les enfants de moins de 12 ans.

Par  conséquent,  le  maintien  de  centres  de  vaccination  sur  le  territoire  n’apparaît  plus  nécessaire.
Ouverts dès le mois de janvier 2021, les centres avaient pour objectif de faciliter l’accès à la vaccination
et d’accélérer la diffusion du vaccin grâce à la mobilisation exceptionnelle de ressources humaines,
financières et matérielles. Comme l’attestent les taux de couverture relevés dans le département, ces
objectifs  ont  été  atteints,  tant  en  quantité  d’injections  réalisées  qu’en  rapidité  d’exécution  et  en
réactivités à des moments cruciaux de la campagne.

Cette bascule vers les professionnels de santé libéraux et hospitaliers, largement initiée au cours des
derniers mois par la montée en puissance des capacités vaccinales en ville et à l’hôpital, s’effectue
toutefois de manière progressive. Les responsables de chaque centre de vaccination, en lien avec les
services de l’État et les collectivités concernées, ont été invités à moduler leurs horaires d’ouverture
pour s’adapter au mieux à la demande sans mobilisation excessive du personnel.

Après  la  fermeture du centre  de vaccination du palais  des  congrès  le 28 janvier  dernier,  le  centre
implanté à Neuillé-Pont-Pierre à cessé son activité le 12 février. Une nouvelle étape sera franchie ce
samedi 26 février avec la fermeture des centres d’Amboise, Joué-les-Tours, Loches et Tours, quand les
derniers  patients  déjà  inscrits  dans  ces  centres  auront  reçu  leur  dernière  injection.  Le  centre  de
vaccination situé à Beaumont-en-Véron fermera ses portes le 9 mars prochain.

Ce  mouvement  de  bascule  permettra  d’ajuster  l’offre  vaccinale  à  la  demande  du  moment  et  de
redéployer une part importante des capacités sanitaires du département vers les autres besoins de la
population, dont l’accès aux soins a parfois été perturbé par la pandémie de covid-19. Les opérations
visant spécifiquement les publics éloignés de la vaccination et de l’offre de soins en général, conduites
depuis plusieurs mois par des équipes médicales et paramédicales en marge de l’activité des centres,
seront maintenues dans cette nouvelle phase.

L’ensemble des acteurs de la campagne de vaccination remercient toutes celles et ceux qui ont oeuvré
au bon fonctionnement des centres de vaccination ainsi que les structures qui prennent aujourd’hui le
relais dans cette mobilisation sans précédent pour protéger la santé de nos concitoyens.
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