COMMUNIQUE CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé) HauteTarentaise du 15/12/2021 concernant la vaccination COVID.

Nous savons que la situation concernant la vaccination Covid est actuellement confuse
et qu'il est difficile d'obtenir un rendez-vous.

L'équipe en charge du Centre de vaccination fait son maximum mais cela ne suffit pour
l'instant pas à absorber les demandes :
➢ Les professionnels de santé vaccinent en plus de leur temps de travail habituel
et les heures où ils peuvent se mobiliser sont forcément limitées.
➢ L'ouverture sans anticipation à toute la population majeure a entraîné une très
forte augmentation de la demande.
➢ Il n'est pas possible de vacciner sans rendez-vous du fait du nombre limité de
vaccinateurs et de vaccins.
Nous comprenons que cette situation puisse être agaçante, voire stressante, pour les
personnes souhaitant se faire vacciner rapidement.
La colère et le mécontentement s'expriment actuellement beaucoup auprès de la
plate-forme téléphonique Covid locale.
Cela peut se comprendre mais reste très difficile à vivre pour l'équipe en charge du
téléphone, composée de professionnelles qui travaillent dans des conditions difficiles
depuis un an et de bénévoles qui donnent de leur temps pour aider.
Merci d’en tenir compte lors de vos appels.

Concernant l’organisation du Centre à la date du 15/12/2021 :
Des vacations sont organisées à Aime (Salle Cerruti) et à Bourg Saint Maurice (Salle
Galaxy), dans les salles mises à disposition par les Mairies et continueront tout au long
de l’hiver.
Pour la prise de rendez-vous :
-

-

Nous vous recommandons de privilégier l’adresse mail du Centre
(centrecovid73@gmail.com), en indiquant : Nom / Prénom / Numéro de
téléphone portable / Date de la dernière dose si demande pour une dose de
rappel (ou précisez si 1ère ou 2ème dose).
Chaque fois que cela est possible, des créneaux sont mis en ligne sur le site
Doctolib, pour Aime et pour Bourg Saint Maurice (mais nous constatons qu’ils
sont très rapidement réservés).

-

Pour les personnes ayant des difficultés avec l’informatique, il est possible de
joindre la plate-forme par téléphone au 04 79 07 73 46 (mais le numéro est
souvent saturé).
Horaires d’ouverture de la ligne : du lundi au vendredi, de 9h à 14h.
NB : La plate-forme sera exceptionnellement fermée du 27 au 31 décembre.

D’autres professionnels du territoire sont engagés dans la vaccination (médecins,
pharmaciens…) et peuvent donner des rendez-vous (même s’ils connaissent
actuellement les mêmes difficultés que le Centre pour faire face à la demande).
Des créneaux sont parfois disponibles sur Doctolib sur les Centres de vaccination de
Moutiers et d’Albertville.

