COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Évry-Courcouronnes, le 05/03/2020

COVID-19 en Essonne : renforcement des mesures sanitaires et effort de vaccination pour
lutter contre le virus
Le département de l’Essonne fait partie, comme le reste de l’Île-de-France, des départements placés
depuis le 25 février sous vigilance renforcée, au regard de la dégradation des principaux indicateurs
épidémiologiques que sont les taux d’incidence (supérieurs à 300 pour 100 000 habitants), de positivité
des tests (supérieurs désormais à 10%) ou de présence des variants qui représentent plus de 60 % des cas
positifs.
Si les indicateurs évoluent défavorablement, à ce jour ils n’augmentent pas de manière brutale. La
pression sur le système hospitalier, même forte, reste soutenable. Sur ce dernier point, l’effort de
vaccination engagé depuis plusieurs semaines, qui a porté prioritairement sur les personnes les plus
fragiles, montre ses premiers résultats.
Face à cette situation, et dans l’objectif d’éviter un nouveau confinement, deux types de mesures vont
être prises dès ce week-end :
Le renforcement des mesures sanitaires destinées à freiner la progression de l’épidémie :
À compter de ce samedi 6 mars, le port du masque va être étendu à l’ensemble du département, dès
lors que l’on se trouvera dans les limites d’agglomération au sens du code de la route (à partir des
panneaux d’entrées de villes).
Les parcs et jardins resteront ouverts au public mais leur accès sera également soumis au port du
masque. Par contre, les bases de loisirs de Draveil et Étampes, qui sont des sites de forte concentration
de personnes, seront fermées.
Enfin, les centres commerciaux et magasins de vente dont la surface commerciale utile est supérieure à
10 000 mètres carrés seront fermés, hormis ceux relevant des catégories autorisés à rester ouverts
(magasins alimentaires et pharmacies notamment).
Le renforcement de l’effort de vaccination :
Les départements concernés par la vigilance renforcée bénéficient d’un effort vaccinal particulier qui
s’est traduit dès cette semaine par une augmentation des allocations en vaccins destinés aux centres de
vaccination, et qui va se poursuivre tout au long des prochaines semaines. Ainsi, le nombre de doses
disponibles sera 4 fois plus élevé au mois d’avril qu’au mois de février.

Parallèlement à ce renforcement de la capacité vaccinale sur la durée, 5000 doses de vaccin seront
administrées ce week-end, en plus de ce qui était d’ores et déjà prévu. Elles le seront dans les centres de
vaccination existants, mais aussi dans 2 centres de vaccination créés pour l’occasion à Fleury-Mérogis et
Palaiseau.
Celui de Fleury-Mérogis sera implanté dans les locaux de l’École départementale d’incendie et de
secours du SDIS de l’Essonne. Les vaccinations y seront assurées par des personnels médicaux et
infirmiers du SDIS, ainsi que par des professionnels de santé libéraux ou provenant des établissements
de santé du département. Une quinzaine de lignes de vaccination seront ouvertes pour l’occasion de
08H00 à 19H00 samedi et dimanche.
Celui de Palaiseau sera implanté dans des locaux mis à disposition et aménagés par la ville, les
vaccinations y seront assurées par des personnels médicaux et infirmiers libéraux ou provenant des
établissements de santé du département, assistés de bénévoles des associations agréées de sécurité
civile. Une dizaine de lignes de vaccination seront ouvertes pour l’occasion de 08H00 à 19H00 samedi et
dimanche.
Cet effort de vaccination reste ciblé sur les publics d’ores et déjà ciblés par cette campagne : personnes
âgées de plus de 75 ans et personnes âgées de plus de 50 ans présentant des comorbidités.
Les rendez-vous pour accéder aux centres de vaccination, qu’ils soient temporaires ou déjà existants,
seront exclusivement ouverts via la plateforme en ligne Doctolib, dès aujourd’hui.
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