
Après plusieurs démarches insistantes auprès de l'ARS et avec la pleine collaboration des professionnels de santé de la MSP de 

Beaulieu, nous avons obtenu l'accord au 1er mars 2021 de l'ouverture d'un centre de vaccination COVID. 

 

Nous n'avions alors aucune visibilité sur le fonctionnement de ce Centre, et avons pris toutes les dispositions utiles à la pratique 

de la vaccination pour la population de notre territoire et au-delà. 

 

Dans ce sens, nous vous avions sollicités (les maires des communes proches) pour une contribution aux frais que pouvait engen-

drer une telle organisation. Vous m'aviez répondu unanimement favorablement, et je vous en remercie encore.   

l'ARS a pris en charge la presque totalité des frais que nous avons présentés à cet organisme.  

 

Nos services, et particulièrement avec l'aide de bénévoles, ont ainsi géré toute cette campagne vaccinale dans les meilleures 

conditions, aux dires de tous, je les en remercie. 

 

Début mai, un d'entre vous m'a glissé l'idée qu'il serait intéressant pour tous de connaître, la commune de résidence des gens bé-

néficiant de la vaccination.  

Dès début mai, j'ai demandé que soit réalisé un comptage des communes d'origine des vaccinés. Dans ce comptage, seuls les gens 

qui ont accepté de le faire (base du volontariat) ont été recensés et représentent moins de la moitié en fait des vaccins réalisés. 

Vous trouverez en annexe un tableau reprenant par commune les résidents vaccinés et ayant accepté de citer leur commune de 

résidence et sans comptabiliser les mois de Mars et Avril. 

Ce chiffre n'est donc que partiel, pour votre information complémentaire à fin Août les professionnels de santé ont réalisé plus de 

4 000 injections, dépendantes bien sûr du nombre de flacons attribués hebdomadairement pour le centre. 

La situation pandémique étant plutôt en arrière (du moins nous l'espérons vivement ...) l'ARS en accord avec les professionnels 

de santé et la Commune envisage une fermeture du centre au 30/11/2021, en considération bien sur de la continuité favorable de 

la situation sanitaire et sachant que nous pourrons ouvrir à nouveau dans les meilleurs délais si besoin.  

La vaccination devrait ensuite prendre le rythme et l'organisation des vaccins contre la grippe en cas de besoins de rappels. 

Ainsi plus de 7 000 injections auront été réalisées dans notre centre de vaccination à fin novembre. Vous pouvez donc en tirer le 

ratio final des vaccinations concernant vos résidents. (multiplier par 4 au moins le chiffre du tableau).. 

Restant à votre disposition, bien amicalement.  

> 

Dominique CAYRE. 

Maire de Beaulieu-sur-Dordogne. 

  




