
                                       

Communiqué de presse

Strasbourg, le 2 septembre 2021

Covid-19 : Lancement de la campagne de rappel vaccinal et d’une opération spéciale
« À la rentrée, tous vaccinés » le week-end du 4 et 5 septembre

Depuis le début de la vaccination dans le Bas-Rhin, plus d’1,5 million de doses de
vaccin ont été administrées. Au 31 août 2021, 85,2 % de la population de 12 ans et
plus a reçu au moins une dose de vaccin et 80,1% de cette population (12 ans et plus)
bénéficie désormais d’un schéma vaccinal complet dans le Bas-Rhin. Par ailleurs, 87 %
des plus de 18 ans sont engagés dans un schéma vaccinal et 82 % sont désormais
complètement vaccinés.

Si ces résultats sont encourageants,  l’accélération de la campagne de vaccination
doit se poursuivre. À cet égard, le lancement début septembre de la  campagne de
rappel  vaccinal  contre  la  Covid-19  pour  les  personnes  concernées  ainsi  que  le
déploiement d’une opération spéciale « À la rentrée, tous vaccinés » le week-end du
4 et 5 septembre doivent permettre de renforcer cette dynamique.

Lancement de la campagne de rappel vaccinal 

Afin de garantir une protection optimale des populations les plus vulnérables face au
variant  delta,  et  alors  que  le  territoire  national  traverse  une  quatrième  vague
épidémique, la Haute Autorité de Santé s’est déclarée favorable le 24 août dernier à
l’administration d’une dose de rappel pour certaines populations à risques. 

Les personnes concernées par ce rappel vaccinal sont :

- Les résidents des EHPAD et des USLD, 

- Les personnes de plus de 65 ans, 

- Les personnes à très haut risque de forme grave, 

-  Les personnes  présentant  des  pathologies  facteurs  de  risque  de  forme  grave
(classification HAS), 

- Les personnes sévèrement immunodéprimées 

- Les personnes ayant reçu le vaccin JANSSEN

Un délai d’au moins 6 mois entre la dernière dose injectée et l’injection d’une dose
de rappel est préconisé. Pour toutes les personnes ayant bénéficié du vaccin Janssen,
un rappel vaccinal par vaccin à ARNm est possible dès 4 semaines après l’injection.



L’injection pour ce rappel vaccinal est réalisée par une dose de vaccin à ARNm, Pfizer
ou Moderna, quel que soit le type de vaccin utilisé lors de la vaccination initiale.

Depuis  le  1er septembre,  les  personnes  peuvent  réaliser  ce  rappel  chez  leur
pharmacien, leur médecin traitant ou dans un centre de vaccination. Les centres de
vaccination  du  Bas-Rhin  sont  aujourd’hui  parfaitement  préparés  à  accueillir  les
personnes concernées.

Les résidents en EHPAD ou USLD bénéficieront de leur rappel vaccinal au sein des
établissements.

Lancement d’une opération spéciale « À la rentrée, tous vaccinés » le week-end du 4
et 5 septembre  

Afin d’accélérer la vaccination et de préparer sereinement la rentrée, une opération
spéciale « À  la  rentrée,  tous  vaccinés »  sera  organisée  le  week-end  du  4  et  5
septembre  prochain.  À  cette  occasion,  plusieurs  centres  de  vaccination  et
pharmacies d’officine ouvriront leurs portes afin de réaliser des  vaccinations sans
rendez-vous pour toutes les personnes éligibles non encore vaccinées.

Les créneaux sans rendez-vous dans les centres de vaccination participants sont les
suivants : 

Centre de vaccination Commune Horaires samedi Horaires dimanche

Vaccinodrome du SDIS 67 Strasbourg 8h30 – 19 h 8h30 – 19 h

Clinique Sainte Barbe Strasbourg

Centre de vaccination de la Bourse Strasbourg 16h – 19h

Centre de vaccination de Bischwiller Bischwiller

11h – 19h

Illkirch 9h – 13h

Centre de vaccination d’Ingwiller Ingwiller

Centre de la Wantzenau La Wantzenau 8h30 – 14h 8h30 – 14h

Centre de vaccination de Molsheim Molsheim 8h30 – 11h30

Centre de vaccination de Saverne Saverne 9h – 18h

Clinique Saint Luc Schirmeck

Centre de vaccination de Sélestat Sélestat 14h – 20h

Centre de vaccination de Wasselonne Wasselonne 11h – 15h

8h – 12h50
14h – 18h50

8h – 12h50
14h – 18h50

8h30 – 12h
13h30 – 17h

Centre ambulant de l’ADPC
Vacci Camion

Illkirch
(Parking Auchan 
Baggersee)

Centre de vaccination d’Illkirch-
Graffenstaden/UGECAM

9h – 13h
14h – 16h

8h30 – 9h50
11h30 – 12h50

14h- 18h



Avoir un schéma vaccinal complet au plus vite, c’est se protéger des formes graves,
mais c’est également réduire la transmission virale en cas de contamination et ainsi
participer à freiner la circulation virale, pour les autres. En effet, certaines personnes
dont le système immunitaire est altéré par la maladie restent vulnérables face à la
COVID-19 malgré un schéma vaccinal complet. 

Restons mobilisés  et vigilants.  Le dépistage,  le  respect  des gestes  barrières  et la
vaccination  sont  à  ce  jour  les  moyens  les  plus  efficaces  pour  lutter  contre  la
propagation du virus.
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