
25/03/2021

Midi Libre - jeudi 25 mars 2021

about:blank

LOCALE

Gignac

Un centre de vaccination Covid plus adapte
aux besoins

Le nouveau centre de vaccination Covid-19 sera situe au 187 place de l'Etoile, sur la zone

Cosmo, dans 250 m2 de locaux adaptes a la rnontee en charge de la vaccination sur le

territoire. Lors du conseil communautaire du 22 mars, Veronique Neil, vice-presidente en

charge du dossier Covid, a confirrne la nouvelle : « Le centre de depistaqe de Gignac va

dernenaqer, toujours sur la zone Cosmo, dans des locaux plus grands et mieux adaptes pour

accelerer la cadence de la vaccination. »

Ce sont 250 m2 qui vont etre mis a la disposition du personnel de sante via une convention

entre la societe Pitch Promotion, proprietaire des lieux, la cornmunaute de communes de la

Vallee de l'Herault en tant qu'autorite publique et l'association Sante Lib - Communaute

professionnelle territoriale sante (ASL-CPTS) du Centre Herault en tant qu'occupant.

Une ouverture prevue des le 19 avril

« Une mise a disposition consentie par Pitch Promotion a titre gracieux », a souligne le

president, Jean-Frangois Soto. L'occasion pour la maire de Pouzols de faire le point sur les

depistages et la vaccination : « A Gignac, les choses avancent bien, nous avons de plus en
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plus de tests fournis et, au niveau de la vaccination, il ne reste que 77 personnes correspondant

aux criteres actuels de l'ARS a programmer. D'ici dix jours, tout le monde sera donc vaccine, »

Veronique Neil en profitait pour demander aux elus communautaires de continuer a orienter les

personnes volontaires a la vaccination. Et d'annoncer : « Cette semaine, ce sont 434 doses qui

vont etre injectees et 9a va en augmentant avec, d'ici quinze jours, une augmentation

proqramrnee des livraisons des doses de Pfizer. »

L'elue, qui est eqalement benevole pour la vaccination sur les centres de depistaqe de Gignac

et de Clerrnont-l'Herault, annoncait l'elarqissernent des criteres,

Une bonne nouvelle que Jean-Francois Soto a souhaite commenter : « Je pense que toutes les

actions que nous menons dans cette situation sanitaire renforcent le bien-fonde de notre

investissement public. L'organisation de l'acces aux soins est un axe majeur de notre

mandature. »
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