COMMUNIQUE DE PRESSE

Saint-Denis, le 9 juillet 2021

COVID-19 : UNE JOURNEE DE SENSIBILISATION A LA VACCINATION ET AU
DEPISTAGE LE 14 JUILLET A SAINT-PAUL
La situation sanitaire reste fragile à La Réunion notamment avec la présence du variant Delta. Il est donc
vigilant en toute circonstance. Avant de retrouver ses proches, en cas de symptôme
ou au moindre doute, il faut se faire dépister. Seule la vaccination est efficace pour éviter la propagation
A

La Réunion, en lien avec la commune de Saint-Paul, la Croix Rouge et
, organise une journée de prévention et de sensibilisation à la vaccination et au dépistage. Un
stand de prévention accueillera le public de 9h à 18h sur le parking du CCAS : présence du Vaccinobus
pour les personnes souhaitant se faire vacciner,
eu Vrai ou Faux sur la Covid-19 et la
vaccination avec des lots à gagner, dépistage et
.
Les participants, attendus nombreux, seront accueillis dans le respect des mesures sanitaires.

e faire vacciner sans rendez-vous avec le VACCINOBUS
Le variant Delta, connu pour sa forte c
La vaccination est efficace
nous aurons atteint
ollective de 80%.

, notamment dans les hauts de
éviter leur propagation lorsque

Les vaccins Pfizer et Janssen, disponibles à La Réunion, ont démontré leur efficacité contre ce nouveau
massivement réduit et les hospitalisations diminuées. Après la deuxième dose, la protection avec le
vaccin Pfizer
95% contre les formes graves.
Il est donc plus que jamais important
sans délai un schéma vaccinal complet :

Pfizer ; 15 jours après la 2ème dose,
individuelle est acquise.

une seule injection de Janssen, pour les plus de 55 ans ;
duelle est atteinte.
Afin de répondre aux interrogations des personnes sur la vaccination, un
jeu Vrai ou Faux sur la Covid-19 et la vaccination sera proposé au public
sur le stand de prévention. A
on), ce jeu
est ludique, interactif et participatif, et facilite
Des lots « sport et santé » seront à gagner.
Le jeu Vrai ou Faux sera également téléchargeable en ligne.
Le Vaccinobus
ra à Saint-Paul toute la journée du 14 juillet. L
encourage fortement
Toutes
les personnes de 12 ans et plus sont concernées. Les personnes pourront
se faire vacciner, sans rendez-vous,
médecins de la Croix Rouge.

Les documents à fournir sont :
en cas

test RT-PCR positif de plus de 2 mois,
pour les mineurs : Télécharger
moins un parent est impérative le jour de la vaccination.
Les personnes peuvent également se faire vacciner dans les 9 centres de vaccination (www.sante.fr ou
au 02 62 72 04 04 ) ou chez leur médecin, pharmacien, infirmier ou sage-femme.
Pour en savoir plus sur les modalités et les opérations de vaccination à La Réunion, rendez-vous sur le
: cliquez ici

Dépistage et distribution gratuite
Pour renforcer le dépistage et la prévention contre la Covidaux autotests.

avec la Croix Rouge, facilite

Lors de cette journée, des démonstrations et distributions
ont assurées par des
médiateurs de la Croix Rouge, qui accompagneront les personnes présentes dans
premier autotest et la lecture du résultat.
r et
devront réaliser un test RT-PCR.
Pour rappel, les autotests sont des tests antigéniques qui permettent de se dépister soi-même,
rapidement et facilement par un prélèvement nasal moins profond que le RT-PCR. Le résultat est obtenu
en quinze minutes. L
indiquée pour les personnes de plus de 15 ans ne
présentant pas de symptôme de la maladie :
 dans le cadre professionnel, notamment pour des campagnes de dépistage itératif à large échelle
(pour les personnels en contact avec le public),
 dans le cadre privé pour la population (avant des réunions de famille par exemple, mais sans
abandonner les gestes barrières), là aussi de manière répétée.
détecter la maladie au
-à-dire au moment où le virus est le plus présent et le plus contagieux et facilement
détectable
Pour en savoir plus sur les autotests : cliquez ici
Pour en savoir plus sur les centres et sites de dépistage : www.sante.fr

Le virus circule toujours.
Il est primordial de rester vigilant, de respecter les mesures barrières et de se faire vacciner.
En étant vacciné, vous vous protégez et vous protégez les autres.
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