
COMMUNIQUE DE PRESSE

COVID-19 : Le préfet salue le succès du démarrage dans les Pyrénées-Atlantiques de
la campagne de vaccination pour les personnes les plus fragiles

à Pau, le 18 janvier 2021

Le  déploiement  de  la  campagne  de  vaccination  contre  la  COVID-19  constitue  l’absolue  priorité  du
Gouvernement dans les prochaines semaines.

À partir de ce lundi 18 janvier, la vaccination est élargie aux personnes âgées de 75 ans et plus qui ne
sont  pas  en  établissement  mais  à  domicile,  ce  qui  représente  5  millions  de  personnes.  La
vaccination  sera  également  ouverte  aux  personnes,  quel  que  soit  leur  âge,  présentant  une  des
pathologies  (insuffisance  rénale  chronique,  cancer  sous  traitement,  transplantés  d’organes,
personnes  atteintes  de  trisomie…)  conduisant  à  un  très  haut  risque  de  forme  grave  de  la  maladie,
ce qui représente 800 000 personnes au niveau national.

Ces  personnes  peuvent,  depuis  le  15  janvier,  prendre  rendez-vous  par  téléphone  via  le  numéro  vert
national 0 800 009 110 ou par internet avec www.sante.fr, Doctolib, KelDoc et Maiia.

Dans  le  département,  ils  peuvent  se  faire  vacciner  dans  les  centres  hospitaliers  de  Pau,  Bayonne,
Oloron-Sainte-Marie,  Saint-Palais  et  Orthez,  mais  aussi  depuis  aujourd’hui  dans  les  centres  de
vaccinations situés dans les communes suivantes :  Pau, Lescar, Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-Pied-de-
Port.

Le préfet s’est rendu aujourd’hui au centre des expositions de Pau et à la salle communale du Lauhibar à
Saint-Jean-Pied-de-Port  pour  assister  aux  premières  vaccinations.  Il  a  pu  constater  l’efficacité  des
dispositifs  mis  en  place  grâce  au  partenariat  sans  faille  entre  l’État  et  les  élus,  dont  il  salue
l’engagement fort.

Le préfet rappelle enfin qu’il ne faut pas  se rendre directement dans les centres de vaccination
sans réservation.
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