Vaccination anti-covid : première livraison du vaccin AstraZeneca
au CHRU de Nancy et ouverture de la vaccination aux professionnels
de santé de moins de 65 ans
Le 6 février 2021, le CHRU de Nancy a réceptionné 3 400 doses du vaccin AstraZeneca. Une
seconde livraison de 3 900 doses est attendue mercredi 10 février.
Nancy, le 8 février 2021

Ouverture de la vaccination aux professionnels de santé de moins de 65 ans

Dès ce lundi 8 février, les personnels de santé de moins de 65 ans, pourront bénéficier d’une première injection de
ce vaccin. (Sont concernés l’ensemble de la profession : public, privé, médecins de ville, infirmiers, personnels
intervenant à domicile mais également les sapeurs-pompiers). Deux nouveaux centres de vaccination ouvrent ainsi
leurs portes à l’Hôpital Central et sur le site des Hôpitaux de Brabois, à proximité des centres de vaccination déjà
existants.
Pour rappel, le vaccin AstraZeneca n’est pas recommandé pour les personnes de plus de 65 ans et dans les situations
suivantes :
 COVID moins de 3 mois,
 Personnes « sujet cas contact COVID » actuellement en « isolement »,
 Autres vaccins reçus dans les 2 dernières semaines,
 Infection aigue,
 Femmes enceintes (ou projet de grossesse imminent).
Il nécessite une seconde injection programmée à 12 semaines.

Simplification logistique

Le vaccin AstraZeneca se distingue des autres vaccins par ses conditions de conservation et d’usage facilitées. Sur le
plan logistique, les conditions de conservation permettront de simplifier le parcours vaccinal et d’augmenter les
capacités journalières de vaccination. Il ne substitue en aucun cas aux vaccins Pfizer/BioNTech.

Reprogrammation des rendez-vous

Par ailleurs, la plateforme départementale de prise de rendez-vous entame la reprogrammation des rendez-vous
suspendus lors de la première phase de vaccination : ce sont ainsi 3 000 premières injections du vaccin Pfizer, pour
les personnes éligibles, qui seront replanifiées à l’échelle du Département 54 à compter du lundi 22 février.

La campagne de vaccination anti-covid déployée depuis 6 semaines, sur 11 centres avec prise de rendez-vous via
Doctolib et une plateforme téléphonique dédiée, est menée par le CHRU de Nancy, la Métropole du Grand Nancy, la
Ville de Nancy, la Communauté professionnelle de territoire de santé du Grand Nancy, la Préfecture de Meurthe-etMoselle et l'Agence Régionale de Santé Grand Est. À ce jour, plus de 30 000 injections ont été réalisées (hospitalier
et EHPAD).
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