COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Évry-Courcouronnes, le 17/03/2021

COVID-19 : Suivi de la campagne de vaccination semaine 10
Depuis le début de la campagne de vaccination, ce sont 109 698 personnes qui se sont fait vacciner
dans le département de l’Essonne, dont 76 701 premières injections. Au 15 mars, 61 546 personnes de plus de
75 ans ont pu bénéficier du vaccin. Enfin, au sein des EHPAD, 7 655 premières injections et 5 772 secondes
injections ont été administrées.
La campagne s’est intensifiée ces dernières semaines. En effet, étant placée en vigilance renforcée,
l’Essonne a pu bénéficier d’une augmentation du nombre de doses allouées à la semaine mais également le
week-end.
En fin de semaine dernière, quatre centres (Athis-Mons, Limours, Saint-Geneviève-des-Bois et
Brétigny-sur-Orge – 603 personnes vaccinées) ont également ouvert, en complément des centres temporaires
de Fleury-Mérogis (1093 personnes vaccinées) et Palaiseau (790 personnes vaccinées). En tout, ce sont près de
2 486 personnes qui se sont fait vacciner ce week-end. Une nouvelle fois, cette opération a pu se réaliser grâce
au personnel mobilisé du SDIS 91, de l’Agence Régionale de Santé, des communes, du Conseil Départemental
de l’Essonne, de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et des associations de sécurité civile. Ce dispositif
renforcé s’adressait aux publics d’ores et déjà éligibles au vaccin (personnes âgées de plus de 75 ans et
personnes âgées de plus de 50 ans présentant des comorbidités – liste disponible sur www.sante.fr).
En réponse à l’accélération de cette campagne de vaccination, ce sont 2 nouveaux centres qui ont
ouvert ce lundi à Corbeil-Essonnes et Épinay-sous-Sénart. Un centre de vaccination sera ouvert en alternance
sur les communes de Paray-Vieille-Poste et Morangis dès le 22 mars prochain, débutant à Morangis.
Enfin, le dispositif « Aller vers » mis en place pour les personnes en résidence autonomie, les résidents
de foyers de travailleurs migrants, les personnes en FAM et MAS, s’est étendu depuis le 8 mars aux personnes
éloignées du système de soins.
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