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Depuis le déploiement de la campagne vaccinale : 

73 787 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin dans   
le département ( au 5/04/2021), soit près de 13,2% de la 
population.

• 52 698 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin 26 
310 personnes ont reçu deux doses de vaccin

Les résidents en EHPAD – USLD – Résidences séniors 
représentent 7,9% de la population vaccinée dans le 
département.
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Réception de 17550 doses pour le département cette semaine

Brigade mobile vaccinale (SDIS et Ordre des Médecins 84) et 
Vaccinobus (Conseil régional) 
• Sault (2ème dose) : 42 personnes ; 
• Cairanne (6/04) : 200 personnes
• Séguret et Lagarde-Paréol (100 personnes) 

Ouverture le 9 avril d’un centre de vaccination départemental 
à grande capacité à Montfavet (objectif de 6 000 vaccinations 
par semaine). 

Depuis le 27 mars 2021 : ouverture de la vaccination aux 
personnes de plus de 70 ans qui ne présentent aucune 
comorbidité.

ACCELERATION
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Élargissement des personnels soignants habilités à 
vacciner par le Décret n° 2021-325 du 26 mars 2021 

• Les infirmiers

• Les pharmaciens des PUI, des laboratoires d'analyse et des SDIS  

• Les chirurgiens dentistes

• Les professionnels et les étudiants en santé

• Les techniciens de laboratoire 

• Les manipulateurs d'électroradiologie médicale

• Les vétérinaires

• Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires

• Les sapeurs-pompiers de Paris

• Les marins-pompiers de Marseille

• Les sapeurs-sauveteurs des formations militaires de la sécurité civile de 

la DGSCGC
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ANNONCES PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE (31/03/21)

• La vaccination contre le Covid-19 sera élargie à toutes les personnes 

âgées de plus de 60 ans le 16 avril, 

• puis à toutes celles de plus de 50 ans le 15 mai. 
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CIBLES VACCINALES
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