COMMUNIQUE DE PRESSE

Quimper, le 10 mai 2021
COVID-19 : « TOUS SUR LE PONT » : INCITATION À LA VACCINATION ET AU DÉPISTAGE
DANS LE FINISTÈRE
du lundi 10 mai au lundi 17 mai

A l’amorce du calendrier de réouverture annoncé par le Président de la République, et en prévision des
week-ends prolongés à venir, synonymes de déplacements et de retrouvailles, le Gouvernement lance
une vaste opération de mobilisation. Deux objectifs : accélérer la campagne de vaccination tout en
incitant les Français à se faire dépister avant de retrouver leurs proches.
Dans la suite de l’annonce de l’ouverture de la vaccination à toutes les personnes de 50 ans et plus à
partir du 10 mai, et de la possibilité pour tous de s’inscrire pour une vaccination avec doses
surnuméraires à compter du 12 mai, une mobilisation renforcée est prévue cette semaine dans le
Finistère incitant à la vaccination du plus grand nombre. 2 290 nouveaux créneaux supplémentaires
seront prochainement ouverts dans les centres de vaccination du département, soit un objectif de près
de 35 034 injections au total pour cette semaine.
Ce dispositif repose sur l’ouverture et la mobilisation exceptionnelle d’un maximum de centres de
vaccination, dont certains fonctionnant avec des horaires prolongés en soirée, d’autres seront ouverts
le jeudi 13 mai et le week-end du 15-16 mai. La prise de rendez-vous est obligatoire.
Retrouvez la liste des centres de vaccination sur sante.fr.
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Centre de vaccination
Brest Arena
Carhaix
Châteaulin
Douarnenez
Landerneau
Lesneven
Melgven
Pont-L’Abbé
Quimper
Saint-Renan
Morlaix

Ouverture selon les créneaux habituels
Samedi 15 mai
Jeudi 13 mai
Dimanche 16 mai
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Parallèlement, le déploiement exceptionnel du dépistage, destiné à détecter le plus grand nombre de
personnes porteuses du virus, qu’elles aient des symptômes ou non, se concrétisera par des opérations
grand public et en direction des étudiants dans le Finistère, portées par les équipes de médiateurs de
lutte anti-covid.
Communes
Brest
Ouessant

Lieux

Dates

Le Moulin Blanc Centre
Nautique
Salle mairie, bourg de Lampaul

Vendredi 14 mai / 14h-18h30
Vendredi 14 mai / 11h30-15h30

3 opérations de distribution d’autotests sont également prévues :
 samedi 15 Mai : distribution par les médiateurs de lutte anti covid Ordre de Malte à Bénodet à
l’embarcadère pour les îles des Glénan (14h-18h) ;
 dimanche 16 Mai : distribution par les étudiants UBO dans les gares de Brest (14h30-18h30) ;
 dimanche 16 Mai : distribution par les étudiants UBO dans les gares de Quimper (14h30-18h30).

Les laboratoires d’analyses médicales et les pharmacies sont également pleinement engagés pour
assurer un volume important de tests durant toute la semaine et garantir un accès à l’offre de dépistage
dans le Finistère, y compris les jours fériés : sites de dépistage et modalités d’accès sur : www.sante.fr
L’enjeu est de continuer à se faire dépister et vacciner, pour mieux se retrouver.
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