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Pour cette première phase, la plateforme permettant de prendre rendez-vous pour 
les personnes concernées a été ouverte du 15 février 10h au 16 février 17h.

Les créneaux de réservation ont été remplis très rapidement. Sur 6000 personnes 
potentiellement ciblées, 320 doses sont délivrées sur le territoire Mellois en Poitou.

Pour rappel, Santé publique France, placée sous l’autorité du ministère, assure le 
pilotage de la logistique c’est à dire la réception des vaccins, leur stockage, leur dis-
tribution, mais aussi la traçabilité des doses. Santé publique France est elle-même 
en lien avec les Agences Régionales de Santé (ARS), dont la mission consiste à or-
ganiser la campagne de vaccination au niveau régional, d’accompagner les acteurs 
de la vaccination et de veiller à la fluidité de toute la chaîne de distribution depuis le 
stockage des vaccins jusqu’à la vaccination des patients, dans le respect des règles 
de conservation du premier vaccin disponible en France.

A la demande de la préfecture des Deux-Sèvres, la communauté de communes Mel-
lois en Poitou a été sollicitée pour organiser avec l’ARS, les professionnels de santé 
et la ville d’accueil,  l’implantation du centre de vaccination fixé à Melle. Le centre lo-
cal ne maitrise donc aucunement la quantité hebdomadaire des vaccins. Comme les 
autres territoires, la demande de doses est beaucoup plus forte que le nombre livré.

La communauté de communes tient à remercier les professionnels de santé et ses 
partenaires dans cet exercice mené dans un contexte particulier.

La programmation de la future autre phase est annoncée dans les semaines à venir ; 
pour permettre aux usagers concernés de réserver un rendez-vous, nous vous tien-
drons informés dans les meilleurs délais.
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