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Delémont, le 14 mai 2021   

 

Communiqué de presse 
 

Elargissement de la vaccination à la population jurassienne dès 16 ans : 
plus de 8’800 rendez-vous pris en une semaine  
 
Les Jurassiennes et les Jurassiens ont saisi l’opportunité de s’inscrire à la vaccination contre 
la COVID-19. En une semaine, depuis l’élargissement de la vaccination à toute la population 
dès 16 ans, plus de 8’800 personnes ont pris rendez-vous pour une première injection. La 
montée en puissance du Centre cantonal de vaccination (CEVAC) doit permettre de vacciner 
toutes celles et ceux qui le souhaitent et protéger ainsi l’ensemble de la population, 
notamment en vue des levées des mesures anti-COVID. 
 
La vaccination contre la COVID-19 est ouverte à l’ensemble de la population dès 16 ans dans le 
Jura depuis le 6 mai dernier. Une semaine après, l’intérêt des Jurassiennes et des Jurassiens à se 
faire vacciner est important. Durant la semaine écoulée, ils ont été en effet plus de 8’800 à avoir 
saisi l’opportunité de prendre un rendez-vous pour une première injection. Le système d’inscription 
via le guichet virtuel cantonal, avec l’instauration d’une file d’attente au plus fort des connexions, a 
permis un fonctionnement sans interruption.  
 
Depuis l’ouverture de la vaccination contre la COVID-19 dans le canton, le 4 janvier dernier, 19’812 
personnes au total ont reçu au moins une dose (27% de la population), alors qu’elles sont 10'160 
(14%) à avoir obtenu les 2 doses nécessaires à une vaccination complète. A ce jour, 73% des plus 
de 75 ans ont reçu au moins une injection; cela est vrai pour 9% des 16-25 ans. Au vu des rendez-
vous pris jusqu’à mi-juin, 25’838 personnes (35%) auront reçu au moins une injection, alors que 
18’100 (25%) personnes seront complètement vaccinées. Le rythme de la vaccination dès mi-juin 
dépendra des livraisons effectives en provenance de la Confédération. 
 
Quelque 44’000 personnes (70% de la population dès 16 ans) devront avoir reçu 2 injections pour 
atteindre le seuil d’immunité collective visé. Les efforts à faire restent donc conséquents. Le 
Gouvernement appelle les Jurassiennes et les Jurassiens à saisir l’opportunité de la vaccination, 
pour se protéger eux-mêmes, pour participer à l’effort collectif de protection des personnes 
vulnérables et surtout contribuer à endiguer la pandémie. La Confédération prévoit des levées des 
mesures anti-COVID par étapes, et qui tiendront compte notamment de l’avancée de la vaccination.   
 
Le CEVAC à Courtételle a élargi ses heures d’ouverture du lundi au samedi de 8h à 20h, y compris 
les jours fériés. Quotidiennement, ce sont 720 personnes qui peuvent recevoir leur vaccin 6 jours/7 
(fermé le dimanche). Ainsi, ce sont quelque 4'200 injections qui sont planifiées chaque semaine. 
 
La polyclinique de Porrentruy ainsi que de nouvelles pharmacies et cabinets médicaux rejoignent la 
campagne, sans oublier l’équipe mobile qui se concentre, elle, sur les personnes ne pouvant pas se 
déplacer pour des raisons médicales. Les possibilités offertes à la population jurassienne pour se 
faire vacciner sont donc diverses et permettent à toutes et tous de participer à augmenter l’immunité 
collective. 
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La prise de rendez-vous doit se faire directement via le guichet virtuel à l’adresse www.jura.ch/vaccin 
ou via la hotline cantonale au 032 420 99 00 pour les personnes n’ayant pas la possibilité de 
s’inscrire en ligne ainsi que pour les jeunes de 16 et 17 ans (un seul des deux vaccins en usage est 
autorisé pour cette tranche d’âge). Des plages libres existent encore pour les prochains mercredis 
après-midis ainsi que pour les samedis.  
 
Le Gouvernement a lui aussi saisi l’occasion de l’élargissement de la vaccination. A ce jour quatre 
des cinq ministres ont reçu une première injection. Ayant été dernièrement positive au coronavirus, 
la cinquième représentante de l’Exécutif doit encore attendre pour en faire autant.  
 
Au regard de la circulation du virus qui demeure importante, tout un chacun est appelé à rester sur 
ses gardes en respectant les gestes barrière (la distance, le port du masque, le lavage régulier des 
mains et l’aération fréquente des pièces). Par ailleurs, le recours au dépistage de manière régulière 
(autotests) est un outil complémentaire essentiel à la vaccination ainsi qu’au respect des gestes 
barrière. Le Gouvernement remercie vivement et sincèrement la population pour son engagement 
admirable face à la crise. L’évolution positive de la situation doit être un encouragement pour réaliser 
les efforts nécessaires dans la phase de transition actuelle. 
 
Personnes de contact :  
Nathalie Barthoulot, présidente du Gouvernement, tél. 032 420 51 00 
Jacques Gerber, ministre de l’Economie et de la Santé, tél. 032 420 52 00 
Nicolas Pétremand, chef du Service de la santé publique, tél. 032 420 51 20.  
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