COMMUNIQUE DE PRESSE
Digne, le 05/03/2021

Vaccination en région Provence-Alpes-Côte d’Azur : on accélère !
Le Ministère des solidarités et de la santé renforce dès ce week-end la dotation en vaccins PfizerBioNTech des départements français placés en vigilance renforcée face à la circulation du virus.
18 720 doses supplémentaires de vaccins Pfizer-BioNTech sont livrées aujourd’hui en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
L’Agence régionale de santé Paca accélère la campagne vaccinale dans toute la région, y compris
dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence et de Vaucluse, même s’ils ne sont pas placés
en vigilance renforcée.
Sont organisées ce week-end des opérations de vaccination de grande ampleur.
Jusqu’à 30 000 doses de vaccins AstraZeneca disponibles pourront également être injectées à
cette occasion.
La montée en charge des centres de vaccination déjà ouverts est organisée grâce à la mobilisation
des professionnels de santé et des collectivités territoriales.
La vaccination s’adressera aux publics éligibles à savoir :
- aux personnes de plus de 75 ans ;
- aux personnes à très haut risque sans critère d’âge** ;
- aux personnes de 50 à 74 ans vulnérables* ;
- à l’ensemble des professionnels du secteur de la santé quel que soit leur âge.
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Dans les Alpes-de-Haute-Provence

Centres
DIGNE
MANOSQUE

Adresse
Palais des congrès
Salle Osco
Manosco

CASTELLANE

Salle des fêtes

SISTERON

Salle de l'Alcazar

RIEZ

Salle polyvalente

Jours et horaires
Samedi 6 et dimanche 7
9H-13H
Samedi 6 et dimanche 7
Samedi 6 après-midi
et dimanche 7

9H-17H
9H-12H

Samedi 6 et dimanche 7 9H-12H30
Samedi 6

14h-18H

14H-18H
13H3017H30
14H-18H

Modalités pratiques
sans rendez-vous
sans rendez-vous
sans rendez-vous
Priorité donnée aux
rendez-vous.
Contact : 04.92.61.58.41
Réservé aux personnes sur
liste d’attente

AstraZeneca : une efficacité prouvée
Des données récentes*** ont montré que le vaccin AstraZeneca offrait une protection de 82 %
après l’injection de la 2ème dose administrée 12 semaines après la primo-injection. Cette efficacité
est confirmée chez les personnes âgées de plus de 65 ans et sur le variant VOC-202012/01 (UK).
* Voir la liste des comorbidités sur le site du Ministère des solidarités et de la santé
**Voir la liste des pathologies rares justifiant une vaccination en très haute priorité
***Note du 18 février 2021 relative au vaccin ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) produit par Astra Zeneca - Conseil
d’Orientation de la Stratégie Vaccinale

