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La vaccination s’accélère, mais il faut encore s’armer de patience 

Pour les habitants du Pays de Pouzauges, comme pour ceux de Mortagne et des Herbiers, le centre 
de vaccination est installé à l’espace Herbauges, aux Herbiers. 

Ce centre est ouvert depuis le 18 janvier. A ce jour, plus de 3.000 personnes ont reçu la première 
injection et plus de 1.400 les deux (chiffres arrêtés au 25 mars).  

Cette campagne de vaccination est au cœur des préoccupations des élus, mais aussi des agents 
et des professionnels de santé des territoires concernés. Le pôle Solidarités du Pays de Pouzauges 
est entièrement mobilisé pour assurer des missions de coordination, d’accueil ou de réception des 
appels. Du personnel de L’Echiquier et du Manoir des Sciences (deux établissements actuellement 
fermés) intervient également.   

Le fonctionnement de ce centre constitue un vrai défi logistique et opérationnel, qui nécessite 
d’adapter sans cesse l’organisation aux arrivages de vaccins. Les trois collectivités mettent tout 
en œuvre pour que les choses se déroulent dans les meilleures conditions possibles.   

L’attente des habitants est grande. Nous en avons conscience. Les nombreuses sollicitations que 
nous recevons chaque jour le prouvent. 

Heureusement, la campagne s’accélère. Les livraisons de vaccins vont s’intensifier à compter du 
mois d’avril. 

A compter de ce lundi 29 mars, le standard sera désormais ouvert tous les matins, du lundi au 
vendredi, ce qui fluidifiera la prise de rendez-vous. Les personnes de 70 ans et plus s’ajoutent 
également à la liste des publics éligibles à la vaccination.  

Un appel, signé des présidents des trois communautés de communes, a été lancé à tous les 
professionnels de santé habilités à vacciner, dans le but d’amplifier la vaccination.  

Nous sommes prêts, collectivement, à assumer cette montée en charge.  

Nous incitons nos aînés et leurs familles à faire preuve d’encore un peu de patience et à ne pas 
hésiter à renouveler leurs appels au centre de vaccination.  
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