
LETTRE D’INFORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ - Avril 2021 

    

        LUNDI 26 AVRIL, LE CENTRE A PASSÉ LE CAP 

DES 10 000 VACCINATIONS                                  

CENTRE DE VACCINATION
  

LA VACCINATION EN 
CHIFFRES 

Nombre de personnes ayant 
bénéficié d’au moins une dose 
de vaccin 

dans le Bas-Rhin (au 28.4.2021)

240 908 soir 21,3% 

Grand Est : 1.32 Millions

En France  : 15, 25 millions 



« L’Unité de Wasselonne/Truchtersheim de la Croix-Rouge 
Française était aux côtés des infirmiers et infirmières dès le 

lancement de l’action Covidel en mars 2020. La collaboration 
paraissait tout à fait naturelle à tous les membres de l’Unité et si le 
soutien était surtout financier au départ, les relations ont toujours 
été cordiales et amicales. L’évolution des différentes actions qui 

ont conduit à la mise en place du Vaccinodrome nous a amené à une 
présence physique plus intense.  

Tous les membres qui assurent les permanences constatent une très 
bonne ambiance entre tous les intervenants, de l’accueil à la 

surveillance finale.  
A ce jour, toutes les personnes vaccinées ou accompagnantes ont 

fait l’éloge du Centre de Vaccination de Wasselonne mettant en 
avant la gentillesse et le côté humain ainsi que le savoir-faire des 

professionnels de santé. » 
En dehors de sa présence 3 jours par semaine au centre de 

vaccination, la Croix-Rouge de Wasselonne continue ses actions 
habituelles : aide aux plus démunis, soutien à l’enfance en 
difficulté, soutien à l’ICANS (Institut de Cancérologie de 

Strasbourg), aide alimentaire, etc.`  

Nous profitons de cette lettre d’infos 
pour lancer un appel à bénévoles. La 

Croix-Rouge recrute toujours. Pour tout 
renseignement, vous pouvez appeler le 

06 31 25 37 99 

 

Encore un grand merci à tous les bénévoles engagés pour l'accueil 

du public, à la municipalité de Wasselonne et à la COM COM 

Mossig et Vignoble pour leur soutien logistique sans faille, aux 

pharmaciens qui gèrent la livraison des vaccins et du matériel,  aux 

professionnels de santé du secteur qui se sont mobilisés pour 

rendre ce centre opérationnel à l’Espace Municipal St Laurent ( rue 

de Cosswiller), à l’ensemble des bénévoles de la Croix-Rouge et 

de la Croix-Blanche qui assurent la surveillance des personnes 

vaccinées.  

  Un grand merci à Antonin, Aline, Claudia, Sophie, Anne 

et Delphine, qui assurent toute la partie administrative avec               

   bonne humeur et brio.   

—————————————

Centre de vaccination covid-19 - 

 Mossig et Vignoble 

Envie de rejoindre cette 

aventure collective?  

Besoin d’un renseignement ?  

Adressez-nous un courriel : 

Centre.covid.mossigetvignoble 
@ gmail.com

Pour Prendre RDV : 
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