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Le maire dit que plus de 20000 personnes à Lexington 
ont reçu des vaccins 
 

Après avoir entendu des rapports de représentants des agences de santé et du département de la 

santé ce matin, le maire Linda Gorton a signalé qu'il y avait eu des progrès généralisés dans la vaccination. 

Environ 20 000 personnes à Lexington ont été vaccinées et le Département de la Santé prévoit de 

vacciner 2 000 autres travailleurs de la santé aujourd'hui. La plupart de ceux qui ont reçu des vaccins sont 

des employés du secteur de la santé, des premiers intervenants ou des personnes âgées qui vivent avec des 

soins de longue durée. L'État et les CDC ont placé ces groupes en tête de file pour obtenir le vaccin. 

« Lexington a une communauté de soins de santé surdimensionnée parce que nous répondons aux 

besoins de la moitié est de l’État », a déclaré Gorton. « En conséquence, il nous faut un peu de temps pour 

mener la vaccination de notre communauté de soins. Mais nous avons fait de réels progrès ; et certains de 

nos points de vaccination sont passés à ceux qui sont les suivants dans la liste. Nous savons que ce processus 

comporte de nombreuses incertitudes et nous devons faire preuve de souplesse. » 
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Gorton a demandé aux citoyens d’être patients. « Nous nous adapterons ici à Lexington, si besoin 

est, et nous serons transparents, afin que nos citoyens sachent ce que nous savons », a-t-elle déclaré. « Je ne 

peux que demander à tout le monde d'être patient jusqu'à ce que votre tour arrive. Nous veillerons à ce que 

tous ceux qui souhaitent avoir un vaccin en obtiennent un. 

Le gouvernement fédéral contrôle la quantité des vaccins que Lexington reçoit et le moment où elle 

arrive ici. « Il est de notre devoir de l’administrer le plus rapidement possible », a déclaré Gorton. « Nous 

travaillons ensemble ... nos hôpitaux, notre service de santé, nos pharmacies et autres ... pour assurer 

qu'aucun vaccin ne soit gaspillé. » 

Gorton a prédit qu'il y aura une augmentation rapide du nombre de vaccinations locales dans les 

prochaines semaines. 

Gorton, qui est infirmière agréée, a déclaré qu'elle avait été contactée par plusieurs infirmières et 

pharmaciens à la retraite pour demander si des bénévoles seraient nécessaires pour administrer les vaccins. 

« C’est le genre d’esprit qui fait de notre ville une ville formidable », a déclaré Gorton. « Oui, nous aurons 

besoin d'aide. Nous aurons besoins des personnes pour aider à administrer les vaccins et des personnes 

pour aider à ce que le programme fonctionne avec aisance. 

Les personnes ayant une formation en soins de santé peuvent rejoindre le corps de réserve médicale 

du département de la santé à l'adresse https://lexingtonmrc.wordpress.com/join-the-lexington-mrc/ pour 

aider à administrer les vaccins. 

Les personnes intéressées par le bon déroulement du programme… dans tous les aspects, du 

contrôle de la circulation à la saisie des données… peuvent envoyer un e-mail au maire Gorton à 

Mayor@lexingtonky.gov.  
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