COMMUNIQUÉ DE PRESSE : POINT HEBDOMADAIRE SUR LA CAMPAGNE DE
VACCINATION EN ESSONNE

Évry-Courcouronnes, le 31/01/2021
COVID-19 : Point vaccination
La campagne de vaccination contre la Covid-19 dans le département de l’Essonne a débuté le 5 janvier dernier.
Au 29 janvier, le nombre total de personnes ayant été vaccinées dans le département s'élève à 16 544, dont
3 393 personnes résidant en Ehpad.
Sur la base des volumes de livraisons annoncés par les fabricants, qui sont donc toujours susceptibles de subir
de nouveaux aléas, l’agence régionale de santé d’Île-de-France a confirmé le 28 janvier la trajectoire de la
campagne de vaccination, et indiqué les principes retenus pour sa poursuite au cours des prochaines semaines.
Pour les deux prochaines semaines, le département de l'Essonne disposera d’un volume de doses Pfizer
équivalent à celui des semaines précédentes. Comme indiqué par l'Agence Régionale de Santé, une partie de
ces doses sera dédiée aux deuxièmes injections pour les professionnels de santé et pour les personnes de plus
de 75 ans ayant déjà bénéficié d’une première injection. Certains rendez-vous de deuxième injection, initialement
programmés à J+21, seront reprogrammés à J+28, conformément aux orientations nationales concernant
l’administration du vaccin Pfizer. Le travail de fiabilisation des rendez-vous effectué avec chacun des centres
permettra de disposer en début de semaine prochaine d’une vue précise des volumes de premières injections
qui pourront être effectuées au cours de la semaine du 8 février.
Le département de l’Essonne s’inscrit ainsi dans la trajectoire vaccinale annoncée par le Gouvernement et
pilotée au niveau régional par l’agence régionale de santé. En étroite liaison avec celle-ci, la coordination des
centres de vaccination par les services de la préfecture et la délégation départementale de l’ARS vise à maintenir
les volumes de vaccination enregistrés depuis le début de cette campagne, en intégrant la montée en puissance
des deuxièmes injections.
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