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Campagne municipale de prévention-santé
« Tous unis contre le Covid » »

Schœlchéroises, Schœlchérois,
Depuis plusieurs semaines, notre territoire 
subit un véritable tsunami de contaminations 
du Covid. 

Puis, nous avons assisté, quasi-impuissants, à une explosion du nombre de 
malades et déploré des décès en trop grand nombre. Nous adressons d’ailleurs 
tout notre soutien aux familles endeuillées et notre réconfort à tous les ma-
lades. Même si nous enregistrons une baisse des contaminations, le nombre 
de personnes touchées est encore trop important. Nous devons stopper cette 
4e vague dévastatrice. Ensemble, nous pouvons y arriver. C’est tout le sens 
de la campagne « Tous unis contre le covid » que la ville de Schœlcher lance 
à partir du 25 septembre.  
Cette action de prévention- santé s’articule autour de 4 axes
• Informer : Il s’agit de porter à la connaissance de la population des informa-
tions fiables grâce aux concours de médecins, d’infirmières et d’experts. Aussi, 
il nous parait important de répondre à vos interrogations et de vous donner la 
parole. Un webinaire avec des professionnels de santé vous est proposé le 24 
septembre.
• Prévenir : Tout au long de cette campagne, en partenariat avec la Protection 
Civile et des professionnels de santé, des centres de dépistages éphémères 
seront mis à disposition de la population et de l’ensemble du personnel munici-
pal. Rendez-vous le 25 septembre sur la place du bourg.
• Agir : Aujourd’hui la vaccination s’avère le meilleur rempart contre les formes 
graves de la maladie et permet de tendre vers l’immunité collective. Notre cam-
pagne entend contribuer fortement à atteindre 50 % de la population vaccinée 
à la Toussaint et les 200 000 personnes vaccinées en janvier 2022. Pour cela 
nous nous appuierons sur le Vaccinobus qui circulera au coeur des quartiers à 
compter du 1e octobre, et sur le centre de vaccination déjà installé au Palais des 
Congrès de Madiana avec notre partenaire, la Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé Madinina (CPTS).
• Favoriser la proximité : Cette campagne de prévention s’articule essentiel-
lement autour d’actions de proximité dont le programme vous est présenté ci-
contre. Un accent particulier sera mis sur les personnes isolées et vulnérables 
du territoire, notamment en ce qui concerne la vaccination à domicile effectuée 
par le personnel de santé de la CPTS. 
Chers concitoyens « Tous unis contre le Covid » est d’abord une action de 
solidarité et de responsabilité envers nos proches. Nous ne cesserons de vous 
exhorter à respecter les gestes barrières et les consignes de sécurité. C’est 
ensemble que nous réussirons. 
Manmay la an nou blotjé covid la !

Luc Clémenté
Maire de la ville de Schœlcher
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