COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Évry-Courcouronnes, le 10 décembre 2021

Evolution de la cartographie des centres de vaccination
En Essonne, comme sur le reste du territoire national, le taux d’incidence a augmenté et nous
faisons face à la 5ᵉ vague du COVID-19. Parmi les mesures prises pour lutter contre l’épidémie,
figure l’ouverture du rappel vaccinal à tous les adultes : sa mise en œuvre suppose une adaptation
de l’offre de vaccination.
Cette dernière bénéficie d’un effort significatif de l’ensemble des praticiens libéraux habilités à
vacciner dans leurs cabinets, ainsi que des officines de pharmacie : cette offre, en constante
augmentation, représente plus du tiers des injections en Essonne.
Pour compléter cette offre, outre la multiplication des opérations ponctuelles, de nouveaux
centres de vaccination ouvrent dans les prochains jours, en plus des 15 centres déjà opérationnels
:

•

•
•

Samedi 11 décembre : reprise de l’activité du vaccinodrome de l’Ecole Départementale
d’Incendie et de Secours à Fleury-Mérogis, qui sera à nouveau ouvert tous les weekends.
Pour mémoire, armé principalement par le SDIS de l’Essonne, il avait permis la réalisation
de près de 35.000 injections durant ses 4 mois d’ouverture et 2100 créneaux sont ouverts
pour ce premier weekend via Doctolib ;
Mercredi 15 décembre : ouverture d’un centre de vaccination sans rendez-vous au centre
commercial Ulis 2 aux Ulis ;
Mercredi 15 décembre : ouverture d’un vaccinodrome (jusqu’à 10 lignes de vaccination) au
centre commercial de la Ville du Bois.

Enfin, 2 nouveaux relais ambulatoires de vaccination (structures adossées à maisons de santé
pluridisciplinaires) en plus des 3 déjà existants ouvrent à compter de la semaine prochaine :

•
•
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