
COMMUNIQUÉ 

Vaccination 

 

Nous recevons régulièrement en mairie des demandes de pleubiannais souhaitant s’informer des 

conditions à la vaccination COVID et à l’aide que nous pourrions leur apporter. 

A ce jour, à notre connaissance, les centres de vaccinations les plus proches (Lannion, Lanvollon, St-

Brieuc) sont saturés, ont des difficultés d’approvisionnement en vaccins et ne prennent plus de 

rendez-vous. 

Dès que la situation s’améliorera nous pourrons sous conditions (à préciser) aider les pleubiannais 

qui le désirent à prendre rendez-vous et organiser pour ceux qui seraient en difficultés à prévoir les 

déplacements en faisant appel aux services municipaux, aux taxis ou bénévoles qui se sont déjà 

manifestés. 

Ceci précisé, les nouveaux vaccins bientôt mis sur le marché, plus faciles et souples d’application 

devraient permettre une nouvelle organisation, à l’évidence en respectant les protocoles en vigueur, 

ils pourraient être mis en place selon les procédures suivantes : 

- vaccination sur site communal : nous venons en quelques heures à l’EHPAD du Launay, jeudi 

dernier, de vacciner plus de 70 personnes avec l’aide d’un médecin, des infirmières, ses personnels. 

Pourquoi ne pas renouveler ce type d’opération qui éviterait à de nombreuses personnes âgées, 

dépendantes, dépourvues de moyens de déplacement, de vivre encore longtemps dans l’angoisse 

d’une contamination ? 

C’est simple, rapide, sécurisant, réconfortant, et éco-responsable. 

 

- vaccination à domicile, en pharmacie 

Solliciter les structures déjà en place, le médecin, la pharmacie, les infirmiers en allégeant les 

procédures tout en sécurisant le système. 

 

En conclusion 

Si l’organisation mise en place à ce jour, s’avère de qualité, il n’en reste pas moins vrai qu’il lui faudra 

évoluer rapidement si nous voulons atteindre les objectifs fixés …. Nous autres maires, élus 

communaux restons à disposition des pouvoirs publics s’ils estiment judicieux de faire appel à nous 

car chacun le sait, il y a urgence à regrouper nos forces et poursuivre nos efforts. 


