Communiqué de presse

Le 31 mars 2021, Tours

Le Département se mobilise pour la vaccination
Visite du centre de vaccination de Loches
Maison des Associations
Jeudi 1er avril à 9h00
Le Département pleinement mobilisé
33 agents bénévoles du Conseil départemental assurent actuellement des missions d’accueil,
d’information et d’assistance auprès des candidats à la vaccination sur les centres de Joué-lès-Tours,
Chinon, Loches, Neuillé-Pont-Pierre… Cela permet ainsi, la présence permanente 6 jours sur 7, de 9
agents en roulement avec les 33 bénévoles. Le Département renforcera prochainement la présence
d’agents départementaux, afin d’accompagner la montée en puissance de la vaccination.
Visite du centre de vaccination de Loches
Le centre de vaccination de Loches a ouvert ses portes le lundi 25 janvier dernier à la Maison des
Associations et bénéficie d'un pilotage technique assuré en collaboration entre le SDIS et la
Communauté de Communes Loches Sud Touraine. Le volet médical est coordonné par la Communauté
Professionnelle Territoriale de Santé de Loches (CPTS).
Dans le cadre de cette initiative, le Département a souhaité apporter son soutien en fourniture
d'imprimantes et de PC pour le pilotage des lignes de vaccination et en proposant l'intervention de 5
agents de la Cité royale de Loches (actuellement fermée au public) par rotation de 2 personnes par
jour.
La CPTS de Loches est la première à avoir ouvert totalement les droits informatiques aux agents de
cette cellule sur Doctolib. Cette ouverture a permis une gestion dynamique des créneaux par les agents
et a généré un gain de temps très important dans l'identification des doublons ou la gestion des
annulations.
Le Centre espère atteindre mi-avril la barre des 2000 doses injectées par semaine.
Pour cela, l'ouverture d'une nouvelle ligne de vaccination sera nécessaire, induisant des besoins en
personnel médical et administratif.
Infos pratiques :
Centre de vaccination ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Maison des Associations : 1 avenue Aristide Briand - 37600 LOCHES.
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