COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Évry-Courcouronnes, le 27/05/2021

COVID-19 : Suivi de la campagne de vaccination semaine 20
En Essonne ce sont 507 231 injections dont 371 118 premières qui ont été réalisées depuis le
début de la campagne de vaccination. À ce jour, 73 195 premières et 60 409 secondes injections ont été
administrées auprès des personnes de + de 75 ans.
Les centres de vaccination temporaires de Palaiseau et Fleury-Mérogis ont de nouveau ouvert
en ce week-end prolongé et ont permis de réaliser respectivement 4 832 et 2 592 injections.
Le centre de Palaiseau, ayant vocation a devenir un grand centre, a permis d’administrer 1600
doses du lundi 17 au vendredi 21 mai, les dotations augmenteront dans les semaines à venir. A SainteGeneviève-des-Bois, 7023 vaccins ont été administrés la semaine dernière.
Le dispositif « Aller-vers » se poursuit dans les établissements et services d’aide par le travail
(ESAT), 200 injections seront réalisées chaque semaine en vue d’atteindre l’objectif total de 800
injections. Dans les EHPAD la vaccination touche à sa fin pour les résidents qui n’avaient pas encore
bénéficié du vaccin, les doses distribuées par les centres sont administrées par le personnel des
établissements. Enfin, la vaccination dans les maisons d’accueil spécialisées (MAS) ou en foyers d’accueil
médicalisés (FAM) continue avec 56 vaccinations la semaine dernière.
À partir du 27 mai, 236 pharmaciens et 476 médecins de ville auront été approvisionnés en
vaccins Moderna afin de favoriser la vaccination en proximité. Enfin, la prise de rendez-vous est
intégralement ouverte sans condition d’âge, depuis le 24 mai pour les professions prioritaires, et à
compter du 31 mai pour l’ensemble de la population majeure.
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