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Point de situation CAMPAGNE DE VACCINATION COVID-19 

15 mars 2021 
 

 

 HISTORIQUE  
 

• Date de l’ouverture du standard téléphonique : vendredi 15 janvier 2021  
 

• Date de l’ouverture du centre de vaccination de Saint-Martin-de-Ré : mardi 19 janvier 2021 
 

• Réouverture du standard suite à l’annonce de dotation complémentaire le 22 février 2021 

• Le standard est ouvert dès que les livraisons de vaccins sont confirmées.  

• Ouverture d’une deuxième ligne avec le vaccin MODERNA à compter du 1er mars 2021 

 

 RÉCAPITULATIF DES VACCINS RÉALISÉS - du 18 janvier au 5 mars 2021 
 

 1ère INJECTION 
2ème 

INJECTION 
Total mensuel 

total janvier 2021 241 0 241 

Total février 2021 466 241 707 

Total du 1er au 5 mars 260 270 530 

TOTAL GÉNÉRAL 967 511 1478 

 

A ce jour 34% de la population des plus de 75 ans vivant à domicile a reçu la première injection. 

 

 PRÉVISIONNEL DES RDV PROGRAMMÉS - du 15 mars au 2 avril 2021 
 

 Programmation Prévision attribution doses 

 1ère INJECTION 2ème INJECTION 

Total 

hebdomadaire 

des 

vaccinations 

programmées 

Nombre de 

doses 

attribuées 

1er 

INJECTION 

2ème 

INJECTION 

Total du 15 au 

19 mars 
142 115 257 

888 

252 

Total du 22 au 

26 mars 
227 87 314 318 

Total du 29 

mars au 2 avril 
170 135 305 318 

TOTAL 

GÉNÉRAL 
539 337 876 888 

 
 

Fin mars 2021 1506 personnes (967 + 539) auront reçu au moins une injection de vaccins soit 

54% de la population des personnes de plus de 75 ans vivant à domicile (2807 personnes) et 

30% auront reçu les deux injections de vaccins. 

 

INFORMATION IMPORTANTE - DÉMÉNAGEMENT DU CENTRE A COMPTER DU 22 mars 2021  
 

Déménagement du centre vaccinal au Gymnase de st Martin de Ré avenue de Phillipsburg 

le 22 mars 2021. 

Augmentation conséquente des dotations de vaccins annoncée par l’ARS à compter du 6 avril 

2021 (information non confirmée à ce jour). 

La commune de Saint Martin s’organise en vue de l’ouverture potentielle d’une troisième file de 

de vaccination. Dans cette attente, 383 rendez-vous sont d’ores et déjà programmés les deux 

premières semaines d’avril 2021. 

 

Le standard et la plateforme sont ouverts en fonction des confirmations de dotations. Les 

personnes sont invitées à se connecter régulièrement pour obtenir un RDV.  

 


