
                                                                                          

                                                    
                                                     

Chaumont, le 12 février 2021.

                                     

Communiqué de Presse

-----

On  constate  une  baisse  régulière  des  indicateurs  de  suivi  de  l’épidémie  de  Covid19  dans  le
département.  Le  taux  d’incidence  semble  suivre  une  évolution  favorable  (153  pour  100  000
habitants), de même que le taux de positivité des tests (5,5%). Néanmoins, le développement des
variants constitue un facteur d’inquiétude et fait l’objet d’une attention permanente des services
de l’État. La situation de la Moselle doit nous amener à la plus grande vigilance et à la poursuite
des mesures de distanciation physique et des gestes barrières.

Deux vaccins sont désormais à la disposition des haut-marnais :

Pfizer-BioNTech : pour les personnes âgées de plus de 75 ans en priorité

Au total, près de 9 000 actes de vaccination ont été réalisés à ce jour, en premières et deuxièmes
injections.

Les prévisions de livraisons vont nous permettre d’ouvrir dès lundi près de  2 500 créneaux de
nouveaux rendez-vous au cours du mois de mars pour les personnes âgées de plus de 75 ans et les
patients vulnérables à très haut risque. 

Les conditions d’inscription sont inchangées, par Doctolib.fr ou par téléphone (flyer en annexe) :
les rendez-vous pourront être pris à compter de 9h ce lundi 15 février.

AstraZenneca : pour les professionnels de santé au sens large âgés de moins de 65 ans

1  300 doses  de  ce  vaccin  restent  aujourd’hui  disponibles  et  vont  permettre  de  vacciner  les
professionnels de santé de moins de 65 ans qui sont volontaires (secteur hospitalier, cliniques,
professionnels  de  ville,  pompiers,  professionnels  de  la  prise  en  charge  à  domicile,  etc.).  Ces
professionnels de santé doivent s’inscrire par téléphone uniquement.
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Grand Est
Agence Régionale de Santé

Pour plus d’informations : www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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Où se faire 
vacciner en 
Haute-Marne ?

SAINT-DIZIER
Du lundi au vendredi, de 08H30 à 17H30.

Prise de rendez-vous (du lundi au vendredi) :
• Par téléphone au 28429 ou au 03.25.56.84.29
• Sur Doctolib.fr (ou en scannant le QR code ci-contre)

CHAUMONT
Du lundi au vendredi, de 09H à 12H et de 13H à 17H.

Prise de rendez-vous (du lundi au vendredi) :
• Par téléphone au 06.27.27.39.52 ou au 03.25.30.71.17
• Sur Doctolib.fr (ou en scannant le QR code ci-contre)

À ce jour, les centres de vaccination sont ouverts :

• à tous les professionnels de santé (hospitaliers,  
cliniques, professionnels de ville, pompiers,  
professionnels de la prise en charge à domicile...) .

• à toutes les personnes de plus de 75 ans.

• aux patients vulnérables à très haut risque, quel 
que soit leur âge (sur prescription médicale).

LANGRES
Du lundi au vendredi, de 08H à 12H et de 13H à 17H.

Prise de rendez-vous (du lundi au vendredi) :
• Par téléphone au 03.25.87.89.42
• Sur Doctolib.fr (ou en scannant le QR code ci-contre)

Les centres de vaccination sont accessibles 
uniquement sur rendez-vous. Les horaires et jours 
d’ouverture pour chacun de ces centres sont 
susceptibles d’évoluer.

Qui peut
se faire
vacciner ?

BOURBONNE-LES-BAINS
Du lundi au vendredi, sauf mercredi après-midi,  
de 09H à 12H et de 13H à 17H.

Prise de rendez-vous (du lundi au vendredi) :
• Par téléphone au 03.25.87.70.07
• Sur Doctolib.fr (ou en scannant le QR code ci-contre)


