
 

  

 

 
  

Orléans, le jeudi 22 avril 2021 

 

 

La seconde campagne de vaccination itinérante débute 

dans le Loiret, avec l’appui du SDIS 

Pour une partie des publics prioritaires de la vaccination, l’accès aux grands centres 
et la réservation en ligne restent difficiles. Afin d’aller au-devant de ceux qui en ont le 
plus besoin, le centre de vaccination itinérant opéré par le Département et le SDIS 
sillonnera une seconde fois 16 communes du Loiret à partir du 22 avril. Cette nouvelle 
campagne permettra de protéger 1280 Loirétains particulièrement vulnérables et 
isolés, contre le SARS-CoV-2. 
 
La vaccination, réservée désormais aux plus de 70 ans et réalisée avec le vaccin Pfizer, ne 
se fera plus du mardi au vendredi mais du jeudi au dimanche, au rythme de 80 injections par 
jour. La première campagne lancée le 16 février avait permis de vacciner 960 Loirétains.  
 
Le SDIS engagé aux côtés des services départementaux 
La vaccination mobile s’effectue depuis la mi-février à l’aide d’un camion prêté par le SDIS, 

permettant de transporter le matériel nécessaire à la conservation et au conditionnement des 

doses, puis aux injections et à leur suivi administratif.  

Cette collaboration étroite entre le SDIS et le Département se renforce pour cette seconde 

campagne. L’équipe de 7 à 10 personnes mobilisée chaque jour sera constituée de 

personnels médicaux et administratifs de la Protection maternelle et infantile et des services 

départementaux les jeudis et vendredis, et du SDIS les samedis et dimanches (sapeurs-

pompiers volontaires et professionnels). Le SDIS utilisera ses propres ressources issues des 

centres situés à proximité des communes, en adaptant à son fonctionnement opérationnel 

l’expérience et la méthode de travail de la première tournée. 

Commune  Date du premier passage Date du second passage 

Nogent-sur-Vernisson 22 avril 20 mai 

Neuville-aux-Bois 23 avril 21 mai 

Malesherbes 24 avril 22 mai 

Puiseaux 25 avril 23 mai 

Ferrières-en-Gâtinais 29 avril 27 mai 

Chatillon-Coligny 30 avril 28 mai 

Courtenay  1 mai 29 mai 

Château-Renard  2 mai 30 mai 

Artenay  6 mai  3 juin 

Beaune-la-Rolande  7 mai  4 juin 

Lorris  8 mai  5 juin 

Chatillon-sur-Loire  9 mai  6 juin 

Bellegarde 18 mai 15 juin 

Outarville 19 mai 16 juin 

La Ferté Saint-Aubin 12 mai  9 juin 

Patay 13 mai 10 juin 

 


