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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

 

La stratégie vaccinale, arrêtée par le ministre chargé de la Santé, doit permettre de remplir trois 
objectifs de santé publique : 

- faire baisser la mortalité et les formes graves de la maladie 

- protéger les soignants et le système de soins 

- garantir la sécurité des vaccins et de la vaccination 

Elle repose sur trois principes : non obligatoire, gratuité, haute sécurité. 

Le CHBT, dans le cadre de la lutte contre le COVID 19, l’équipe du centre de vaccination sous 
l’impulsion du Docteur Receveur, infectiologue et Madame COLOMBO-MALINUR, cadre de santé, 
organise une première journée d’action de vaccination en faveur de la promotion de la santé.  

Nos objectifs sont les suivants : vacciner le plus grand nombre afin d’accélérer le processus vers 
l’immunité collective grâce au vaccin Pfizer dont nous disposons. Actuellement nous réalisons 138 
doses par jour en moyenne et nous voulons augmenter notre capacité vaccinale. 

La première action se déroulera sur la journée du jeudi 22 avril 2021 de 8h00 à 17h00 au centre de 
vaccination. Le parcours est fléché au sein du CHBT à l’aide de panneaux spécifiques pour orienter les 
usagers. 

Nous nous sommes fixés un objectif de 236 vaccinations pour cette première journée. Nous ciblons à 
la fois les professionnels de l’établissement qui pourront se faire vacciner sans rendez-vous ainsi que 
la population au travers du portail Doctolib  (doctolib vaccination anti-covid CHBT). 

Avec l’aide de bénévoles et d’infirmiers volontaires, nous pourrons ainsi bénéficier de 3 salles de 
vaccination en simultané. 

Plus que jamais, nous sommes prêts et mobilisés. 


