INVITATION PRESSE

Vaccination : le nombre de doses dans l'Oise
atteint un niveau inédit

Beauvais, le 6 mai 2021

La préfète de l'Oise invite l'ensemble des centres de vaccination à étendre leurs horaires
d'ouverture pour accélérer la vaccination et permettre aux isariens de bénéficier des doses
disponibles.
Le nombre de doses allouées à l'Oise a augmenté de façon significative ces dernières semaines et
cette montée en puissance se poursuit. Dès ce week-end et jusqu'au 19 mai, plus de 21 000 doses
complémentaires de Pfizer et de Moderna arriveront dans l'Oise. Elles s'ajoutent aux dotations
exceptionnelles destinées à vacciner l'ensemble des personnels mobilisés le jour des scrutins partiels
(30 mai et 6 juin), départementaux et régionaux (20 et 27 juin).
Ces livraisons supplémentaires permettront notamment aux centres de grande capacité du
département (centre Ambroise à Beauvais, centre SDIS à Tillé, Faïencerie à Creil) d’atteindre
l’objectif de 1 000 injections par jour dès début juin et de répondre ainsi à une demande
croissante de la population.
Aucune dose ne doit être perdue. La stratégie de vaccination s'accélère :
→ Un habitant de l’Oise sur trois a d’ores et déjà reçu une injection de vaccin contre la covid-19.
→ Dès le lundi 10 mai, toutes les personnes de 50 ans et plus pourront se faire vacciner.
→ À partir du 12 mai, les rendez-vous qui n’auront pas trouvé preneur 24 heures avant seront ouverts
à tous les adultes volontaires, sans condition.
Tous les acteurs sont mobilisés pour étendre les horaires d'ouverture des centres et accélérer
la vaccination
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L’ensemble des professionnels de santé, élus, agents publics et sous-préfets sont mobilisés pour que
les centres puissent ouvrir y compris les prochains jours fériés.
C'est dans cet esprit que les services de l'Etat et le SDIS de l'Oise ont ouvert un centre de
vaccination à Tillé. D'autres ouvriront dans les prochaines semaines.
Leurs horaires d'ouverture s'adaptent à l'évolution des publics cibles : ouverture plus tardive en
semaine pour pouvoir se faire vacciner après le travail, ouverture le week-end, ouverture les jours
fériés. Tous les leviers sont utilisés pour que le 8 mai et le pont d’Ascension soient des journées
d’intense vaccination, aussi bien dans les centres que dans la médecine de ville.
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