COMMUNIQUÉ PRESSE

Rennes, le 11 mai 2021

COVID-19 EN ILLE-ET-VILAINE

« Tous sur le pont » : incitation à la vaccination et au dépistage
A l’amorce du calendrier de réouverture annoncé par le Président de la République, et en prévision des weekends prolongés à venir, synonymes de déplacements, le Gouvernement lance une vaste opération de
mobilisation. Deux objectifs : accélérer la campagne de vaccination tout en incitant les Français à se faire
dépister avant de retrouver leurs proches.
Dans la suite de l’annonce de l’ouverture de la vaccination à toutes les personnes de 50 ans et plus à partir du 10 mai,
et de la possibilité pour tous de s’inscrire pour une vaccination avec doses surnuméraires à compter du 12 mai, une
mobilisation renforcée est prévue cette semaine en Bretagne incitant à la vaccination du plus grand nombre.
En Ille-et-Vilaine, plus de 3500 créneaux supplémentaires seront ouverts à l’occasion du pont de l’Ascension
dans 4 centres de vaccination du département, soit un objectif de plus de 43 000 injections au total pour cette
semaine.
Ce dispositif repose sur l’ouverture et la mobilisation exceptionnelles d’un maximum de centres de vaccination
en cette fin de semaine :
Centres de
vaccination

Adresse

Réservation

Ouverture le
jeudi 13 mai

Nocturne le
Ouverture le
vendredi 14 mai samedi 15 mai

Combourg

CH St Joseph
Les rivières

www.doctolib.fr

x

Dinard

Salle Dunant
2 bis rue Henri Dunant

www.doctolib.fr

x

Dol-deBretagne

Club de l'amitié
21 rue Eléonor Daubrée

www.doctolib.fr

x

La Selle-enLuitré

L'Espace Aumaillerie
1 rue Louis Lumière

www.doctolib.fr

x

Liffré

Centre social
9 rue des Écoles

www.doctolib.fr

Redon

Gymnase Poulard
rue Lucien Poulard

www.doctolib.fr

x

Rennes

Le Liberté
1 Esplanade Général de
Gaulle

www.doctolib.fr

x

Rennes

Stade Robert Poirier
Avenue du Professeur Léon
Bernard

www.doctolib.fr

x

Retiers

Salle polyvalente
2 rue Victor Hugo

www.maiia.com

x

Saint-Grégoire

Salle EMC2
1 avenue d'Alphasis

www.doctolib.fr

x

Saint-Malo

Piscine du Naye
1 rue Georges Clémenceau

www.doctolib.fr

x

Vitré

Parc des Expositions (hall 3) www.doctolib.fr
Chemin du Feil

x

Ouverture le
dimanche 16 mai

x
x

18h-21h

x

x

x

Les professionnels de santé libéraux (officines, médecins et infirmiers) sont également mobilisés pour l’accélération
de cette campagne avec les vaccins AstraZeneca et Janssen, avec mise à disposition de doses complémentaires
notamment dans les pharmacies du littoral.
Parallèlement, le déploiement exceptionnel du dépistage, destiné à détecter le plus grand nombre de personnes
porteuses du virus, qu’elles aient des symptômes ou non, se concrétisera par des opérations grand public portées par
des équipes de médiateurs de lutte anti-covid.
Communes

Lieux

Dates

Dinard

Place du marché

Vendredi 14 mai / 10h-16h

Dinard

Place du marché

Samedi 15 mai / 10h-16h

Rennes

Parcs et jardin du Thabor

Mardi 11 mai / 12h-17h

Des opérations de distribution d’autotests sont également prévues en gare de Rennes le mercredi 12 mai et le
vendredi 14 mai.
Par ailleurs, les laboratoires d’analyses médicales et les pharmacies sont pleinement engagés pour assurer un
volume important de tests durant toute la semaine et garantir un accès à l’offre de dépistage dans toute la région, y
compris les jours fériés (sites de dépistage et modalités d’accès disponibles sur www.sante.fr).

L’enjeu est de continuer à se faire dépister et vacciner pour mieux se retrouver.
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