COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Évry-Courcouronnes, le 03/03/2021

COVID-19 : Point vaccination semaines 7 et 8

Depuis le début de la campagne, 62 842 doses de vaccin ont été administrées dans le
département, dont 39 842 premières injections. Au sein des EHPAD en particulier, 6 668 premières
injections et 4 454 secondes injections ont été réalisées auprès des résidents. Dans les centres,
38 303 personnes de plus de 75 ans ont reçu le vaccin. En une semaine, ce sont 9 759 doses de
vaccins qui ont été administrées.
Plus de 17 000 nouveaux rendez-vous de 1ère injection auront été ouverts entre le 15
février et le 31 mars. Les premières injections réalisées en centre de vaccination vont augmenter
significativement au cours des prochaines semaines : 4 950 cette semaine, 5 500 la semaine du 8
mars, 6 000 la semaine du 15 mars.
La carte des centres de vaccination a évolué au 1 er mars avec l'ouverture de deux
nouveaux centres à Ris-Orangis et Mennecy. Elle est susceptible d'évoluer de nouveau à partir de mimars ou de début avril pour accompagner l'accroissement des doses de vaccins disponibles ; les
services de la préfecture et de l'ARS engagent donc, notamment avec les communes qui s'étaient
proposées, un nouveau travail de planification.
Le vaccin AstraZénéca est distribué depuis la semaine du 22 février aux pharmaciens
et médecins de ville pour le public des 18-65 ans avec comorbidité. Nous rappelons que ce dernier
est à destination des personnes âgées de 18 à 65 ans et réservé à ce stade aux professionnels de
santé des établissements de santé, de la médecine de ville, des sapeurs-pompiers et des
professionnels de l’aide à domicile.
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