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COVID-19 : LA CAMPAGNE DE VACCINATION SE DEPLOIE EN GRAND EST 

 
 
La campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuté dans la région le 4 janvier. 

Sur l’ensemble de la région, 35 EHPAD ou unités de soins de longue durée (USLD) pourront faire 

bénéficier leurs résidents et leurs personnels de cette protection vaccinale à compter de cette semaine. 

La vaccination des professionnels de santé volontaires de plus de 50 ans et/ou avec pathologies à 

également largement commencé. 

 

 

Suite à l’autorisation de mise sur le marché donnée par l’Agence européenne du médicament au vaccin Pzifer-

BioNtech et à l’avis favorable de la Haute autorité de santé (HAS), la France a lancé sa campagne de 

vaccination contre la Covid 19 le dimanche 27 décembre. 

  

L’organisation logistique se déploie dans la région avec notamment la livraison et l’installation d’un congélateur 

dans les établissements de santé pivot (un par département). Pour rappel, ces congélateurs permettent de 

stocker à - 80°C les doses du premier vaccin disponible, qui arrivent en France de manière progressive.  

Le Grand Est a ainsi été approvisionné des premières doses à partir du 29 décembre, permettant de débuter la 

vaccination. 

 

A compter de cette semaine, 35 Ehpad et unités de soins de longue durée (USLD) volontaires pourront 

permettre aux résidents et professionnels de plus de cinquante ans qui le souhaitent de se faire vacciner. Ces 

35 structures, de statut public ou privé, sont réparties sur l’ensemble de la région :  

 

o EHPAD Linard  - SAINT GERMAINMONT (08) 

o EHPAD Solférino - CARIGNAN (08) 

o Résidence de l'Isle - Troyes (10) 

o EHPAD Louis Pasteur - Romilly sur Seine (10) 

o EHPAD Villa du Tertre - Saint Parres aux Tertres (10) 

o EHPAD Maison Saint Martin REIMS (51) 

o EHPAD Pierre Simon - SUIPPES (51) 

o EHPAD Sarrail - CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51) 

o Résidence Jean d'Orbais  - REIMS (51) 

o EHPAD Felix Grelot - NOGENT (52) 

o EHPAD ADEF Maison de l'orme doré - SAINT-DIZIER (52) 

o EHPAD Pougny  - DOULAINCOURT-SAUCOURT (52) 
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o EHPAD Saint-Martin - ARC EN BARROIS (52) 

o USLD ST JULIEN - CHRU NANCY (54) 

o USLD ST STANISLAS - CHRU NANCY  (54)  

o SSR SAINT JULIEN - CHRU NANCY (54)  

o EHPAD Argonne - VARENNES (55) 

o EHPAD Jean GUILLOT - STENAY (55) 

o EHPAD Saint Charles - GONDRECOURT (55) 

o USLD Hôpital Félix Maréchal - CHR METZ THIONVILLE (57) 

o USLD Hôpital Bel Air -  CHR METZ THIONVILLE (57)  

o EHPAD Félix Maréchal - METZ (57) 

o SSR Fondation Vincent de Paul - Clinique de la TOUSSAINT - STRASBOURG (67) 

o USLD  CH SAVERNE  (67)  

o EHPAD CH HAGUENAU (67)  

o EHPAD Hôpitaux Universitaires de Strasbourg   EHPAD BOIS FLEURI - STRASBOURG (67) 

o USLD Hôpitaux Universitaires de Strasbourg - HOPITAL DE LA ROBERTSAU - STRASBOURG (67) 

o EHPAD ALTKIRCH (68)  

o EHPAD CERNAY (68) 

o USLD GHRMSA MOENSCHBERG - MULHOUSE (68) 

o EHPAD DU PRE FAVET - MONTHUREUX SUR SAONE (88) 

o EHPAD RESIDENCE ANTOINE   - ST MAURICE SUR MOSELLE (88) 

o EHPAD L'AGE D'OR - ST DIE DES VOSGES (88) 

o EHPAD RESIDENCE LE VAL DE JOYE  - LE VAL D AJOL (88) 

o EHPAD MAISON RETRAITE JEAN MARTIN MOYE – ESSEGNEY (88) 

 

 

Tous les établissements hébergeant des personnes âgées dans la région seront ensuite progressivement 

alimentés en vaccins tout au long de cette première phase de la campagne, une vaccination complète 

nécessitant une deuxième injection à 21 jours après la première.  

 

Pour rappel, cette première phase de vaccination concerne les personnes âgées résidant en établissements, 

ainsi que les personnels y exerçant et présentant un risque élevé de faire une forme grave de la maladie (plus 

de 50 ans et/ou avec pathologies).  

 

Pour faciliter la vaccination de ces professionnels de santé volontaires de plus de 50 ans et/ou avec pathologies, 

6 centres de vaccination sont déjà ouverts dans la région et 13 autres vont ouvrir dans les prochains jours. Les 

vaccinations de ces professionnels ont également commencé lundi. 

 

 

 


