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Bourges, le 19 mars 2021

COVID-19 : bilan de la vaccination

→ Vaccin Astra-Zeneca :
• L’agence européenne du médicament confirme que le vaccin AstraZeneca est un vaccin qui

est non seulement très efficace pour lutter contre l’apparition de formes graves de la maladie,
mais qui est aussi un vaccin sûr, sans danger.

• La  Haute  autorité  de  santé  française,  qui  est  chargée  dans  notre  pays  de
formuler les indications de tel ou tel vaccin, a actualisé ce jour sa recommandation s’agissant
du vaccin AstraZeneca. Elle recommande l’utilisation de ce vaccin pour les plus de 55 ans
uniquement.  

→ La situation sanitaire dans le département :

• taux d’incidence :  134,60 pour 100 000 habitants sur le département pour une moyenne de
196,70 pour 100 000 habitants au niveau régional

• taux de positivité : 5,90 % dans le Cher pour une moyenne de 7,90 % au niveau régional

→ Au 17 mars 2021 :

• 29 306 personnes ont reçu un premier vaccin,
• 14 596 personnes ont reçu la seconde injection.

→ Ouverture de nouveaux créneaux :
• pour  les  semaines  13  et  14,  soit  du  29  mars  et  jusqu’au  11  avril  inclus,  plus  de  6000

nouveaux rendez-vous seront disponibles dans les centres de vaccination permanents.
• Les créneaux seront ouverts dès mardi 23 mars après midi.

→ Pour rappel, les centres de vaccination permanents :

• Aubigny-sur-Nère – Salle polyvalente Les Terrasses de la Nère – Route de La Chapelotte
• Bourges – Salle Monmarteau – 6 rue Charles Cochet
• Saint-Amand-Montrond – Espace Aurore – 240 rue des orpailleurs
• Saint-Satur – Centre socio-culturel Guy Poubeau – 22 rue du pré de Chappes
• Sancoins – MSP en Berry – 3 rue de l’Industrie
• Vierzon – Centre des congrès de Vierzon – 16 rue de la société française
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