Le 19 février 2021

Augmentation de la capacité de vaccination dans les cantons de l’Allier
Le Département de l’Allier annonce une augmentation de la capacité de vaccination dans son bus de
vaccination mobile. Initialement dotée de 24 doses de vaccins/jour par l’ARS, le bus de vaccination mobile
du département va pouvoir vacciner 120 personnes à partir de lundi 22 février.
En janvier 2020, pour accélérer la campagne de vaccination contre la Covid-19, le Conseil départemental de
l’Allier, chef de file des politiques de solidarité, a proposé de s’appuyer sur des moyens adaptés pour
participer et accompagner le déploiement de la campagne vaccinale, sur l’ensemble des cantons du territoire,
assurant ainsi un maillage optimal. L’Allier a été le premier département à lancer un dispositif inédit :
transformer son bus numérique en bus itinérant de vaccination. Ainsi, depuis le 21 janvier, sauf jours fériés et
week-end, les Bourbonnaises et Bourbonnais (âgés de + de 75 ans ou présentant des pathologies graves)
bénéficient gratuitement d’une vaccination à bord du bus.
Une vaccination renforcée sur le département
Claude RIBOULET, Président du Département, l’a martelé dès l’annonce de l’arrivée du vaccin : « Le Conseil
départemental va trouver le moyen de contribuer à cette vaccination renforcée sur notre territoire rural. Notre
collectivité a proposé à l’ARS de mettre en place ce plan plus ambitieux pour accélérer la vaccination afin de
protéger le plus rapidement possible les Bourbonnaises et les Bourbonnais de plus de 75 ans ».
Médecins, infirmiers, pompiers associés à l’opération
21 médecins du Département et infirmières de PMI volontaires sont mobilisés pour mener à bien cette
opération d’envergure. Le Département s'appuie également sur les médecins et infirmiers libéraux du
territoire, volontaires pour assurer cette mission. Le service départemental d’incendie et de secours de l’Allier
(SDIS) accompagne la démarche du Conseil départemental par la mise à disposition de son véhicule de santé
de prévention et d’un conducteur pendant la durée de la vaccination.
Dix communes retenues en concertation avec l’ARS
Soucieux d’apporter aux publics prioritaires vivant dans les zones rurales le même niveau de service qu’aux
habitant des zones urbaines, 10 communes ont été retenues. (Cérilly, Commentry, Cosne-d’Allier, Dompierresur-Besbre, Le Donjon, Lapalisse, Le Montet, Montmarault, Marcillat-en-Combraille, Vallon-en-Sully). Elles ont
été choisies en lien avec l’ARS en raison de leur éloignement des centres de vaccination fixes. Avec ce
dispositif, le Département assure une équité de traitement entre les différents territoires, conforme à ses
missions premières.
Bilan chiffré au 19 février 2021
Dès le premier jour de la campagne de vaccination du Conseil départemental, le numéro vert a enregistré
14 000 appels.
Les 960 créneaux disponibles ont été pris d’assaut quasi immédiatement.
Bilan de la campagne de vaccination du 21 janvier au 19 février : 1 000 vaccinés.
Deuxième campagne : 2 000 vaccinations à venir.
Prise de rendez-vous uniquement par téléphone :
N° vert : 0 801 902 446 (Appel gratuit depuis un poste fixe).
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