
 
 
 
 
 
 

Ajaccio, le 4 mars 2021 
Communiqué de presse 

Opération vaccination en Corse ce week-end 
 
La Corse est la région qui compte le plus de personnes vaccinées par rapport à la population 
régionale totale. Plus de 6,6 % de la population ont en effet reçu une 1ère dose de vaccin.  La mise 
à disposition de 5 510 doses de vaccins supplémentaires (Pfizer et Astra Zeneca) permettra 
d’améliorer encore cette couverture vaccinale. A cet effet, plusieurs centres de vaccination 
resteront ouverts samedi et dimanche. 
 
Qui peut être vacciné aujourd’hui ? 

- Toute personne âgée de plus de 75 ans 
- Toute personne âgée de 50 à 74 ans présentant des comorbidités (pathologies cardiovasculaires, 

pathologies respiratoires, diabète, obésité, sclérose en plaques, parkinson etc…).  
- Toute personnes à partir de 18 ans qui présente une pathologie à très haut risque de forme 

grave (cancer et maladies hématologiques malignes en cours de traitement par chimiothérapie, 
maladies rénales chroniques sévères, dont les patients dialysés, personnes greffées, poly-
pathologies chroniques avec au moins deux insuffisances d’organes, maladies rares (voire liste sur 
le site du ministère de la santé), trisomie 21) 

- Tous les professionnels de santé à partir de 18 ans (salarié, libéral, intervenant auprès de 
personnes vulnérables, sapeur-pompier).  

 
 
Une opération de vaccination d’importance ce WE (6 et 7 mars)   
 
La mise à disposition de 5 510 doses de vaccins supplémentaires (Pfizer et Astra Zeneca) va permettre, 
grâce à la mobilisation des professionnels de santé d’ouvrir plusieurs centres de vaccination durant ce 
week-end. 
Cette campagne s’inscrit dans un contexte où le virus circule de façon active et il est d’autant plus important 
de protéger les personnes les plus vulnérables susceptibles de développer des formes graves de la 
maladie. 
 
La prise de RDV est fortement conseillée pour éviter la formation d’attroupement. Certains centres 
utiliseront ces nouvelles doses pour vacciner en priorité les listes d’attente déjà constituées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Centres ouverts ce WE :  

 
SECTEUR GEOGRAPHIQUE Prise de RDV 

CORSE DU SUD 

AGGLOMERATION D’AJACCIO  

Centre de Baléone 

04 95 28 37 47  

Ou Doctolib 

PORTO VECCHIO  07 78 05 51 10 
Ou Doctolib 

HAUTE CORSE 

AGGLOMERATION DE BASTIA                          
 

 Théâtre de Bastia (centre communal)   
 

Maison de santé Erbajolu (le Polygone) 
 

CH de Bastia Falconaja 

 
 

04 95 55 97 67 ou doctolib 
     

    07 67 63 06 67 
 

04 95 59 18 32 

CORTE 06 85 95 60 53 

BALAGNE 

CH CALVI  

 

07 50 63 06 63  

PLAINE ORIENTALE SUD          

Migliacciaru /Prunelli di Fiumorbu 

 

04 95 37 63 55 ou doctolib 

 

La vaccination proposée par les centres est renforcée par une organisation mise en place par des 
professionnels de santé libéraux dans différentes communes rurales, comme par exemple à Saint 
Florent, Luri, ou Oletta où la mobilisation des acteurs permettra de vacciner tout le week-end.  

 

Au-delà de la campagne ce week-end, qui permettra notamment de vacciner les nombreuses personnes 
en liste d’attente, la vaccination continuera de s’intensifier avec l’ouverture de nouveaux créneaux dans les 
centres de vaccination dans les prochaines semaines  (liste complète sur www.corse.sante.fr) mais 
également par les médecins traitants.  

tel://07%2067%2063%2006%2067/
http://www.corse.sante.fr/
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