COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Évry-Courcouronnes, le 09/04/2021

Ouverture d’un centre de vaccination de grande capacité à Sainte-Geneviève-des-Bois
Le centre de vaccination mis en œuvre depuis le 18 janvier dernier par la ville de Sainte-Genevièvedes-Bois sera déplacé à compter du 12 avril dans un espace plus vaste, salle Gérard Philippe, 23 Rue Marc
Sangnier. Il s’agit en effet de pouvoir déployer un nombre plus important de lignes de vaccination afin de prendre
en compte l’augmentation des approvisionnements en doses de vacins sur le département.
Ce centre de vaccination de grande capacité fonctionnera avec l’appui de plusieurs communes de
l’agglomération Coeur d’Essonne et notamment de Saint-Michel-sur-Orge, ville qui avait été elle-même candidate
pour accueillir un centre de vaccination.
Le centre va démarrer avec plus de 3 000 injections réalisées chaque semaine, avant de monter
progressivement en puissance pour répondre à la dynamique annoncée par le Premier ministre. Il est dès
maintenant possible de prendre rendez-vous pour ce centre qui ouvrira dans un premier temps du lundi au
samedi, mais qui pourra avoir vocation à fonctionner 7 jours sur 7.
A ce jour, 207 018 injections ont été réalisées en Essonne, dont 154 123 premières doses. Parmi les
personnes vaccinées, 61 838 sont âgées de plus de 75 ans, soit plus des deux tiers de la population cible.
Depuis le début de la campagne, les services de l’État et les collectivités territoriales travaillent en
étroite collaboration afin d’accompagner le fonctionnement des centres de vaccination, avec en particulier l’appui
du Département qui a pris en charge l’organisation de deux centres, ainsi que l’ensemble du dispositif de
distribution des vaccins aux centres.
Eric Jalon, préfet de l’Essonne, se rendra lundi 12 avril à 17h15 dans ce centre de vaccination.
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