COMMUNIQUE DE PRESSE
Nanterre, le 08/02/2021

L’activité du centre de vaccination de Nanterre est maintenue
Deux priorités de vaccination ont été arrêtées par l’ARS au niveau régional pour cette semaine du
8 février :
-

Poursuivre la vaccination des personnels soignants,
S’assurer qu’aucun rendez-vous pris ne soit annulé

Cette semaine, la dotation départementale n’a pas fait l’objet, comme les semaines précédentes,
d’une répartition entre les 13 centres ambulatoires. Les dotations allouées l’ont été selon une
méthode arrêtée au niveau régional sur la base des rendez-vous pris et constatés sur Doctolib.
Cette situation peut expliquer des dotations différentes entre les centres de vaccination. Les
centres en ont été préalablement informés.
En conséquence, à Nanterre, aucun rendez-vous de 1e injection n’ayant été pris sur Doctolib, il n’y
aura pas cette semaine de dotation pour ce type d’injection.
En revanche, il y aura bien des 1ères injections pour les personnels soignants cette semaine au
CASH de Nanterre (430 doses).
Le centre de vaccination hospitalier du CASH assurera également les 2èmes injections pour les
professionnels de santé dés cette semaine (306 doses).
Par ailleurs, le centre de vaccination ambulatoire de Nanterre ayant ouvert le 18 janvier aux
personnes de plus de 75 ans, il disposera bien des doses de 2ème injection à partir du lundi 15
février, soit 28 jours après les 1e injections. Ces 2èmes injections sont donc garanties.
Enfin, au fur et à mesure des approvisionnements, le centre de vaccination de Nanterre pourra à
nouveau réaliser des premières injections pour les personnes de plus de 75 ans.
Le centre de vaccination de Nanterre va donc connaitre une forte activité vaccinale les semaines
à venir.
Enfin, il convient de rappeler que les centres de vaccination sont ouverts à l’ensemble des publics
éligibles quel que soit leur lieu de résidence. Une seule condition est posée, à savoir que la 2ème
injection ait lieu dans le centre de 1ère injection.
Les personnes de plus de 75 ans peuvent donc aller se faire vacciner dans l’ensemble des 116
centres ouverts en Ile-de-France.
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