COMMUNIQUE DE PRESSE
Nanterre, le 23/04/2021

COVID-19 – Accélération de la vaccination dans les Hauts-de-Seine et ouverture du
centre de vaccination de Paris La Défense Arena le 3 mai
Le préfet Laurent Hottiaux réunissait aujourd’hui les maires et les parlementaires des Hauts-deSeine pour leur présenter l’évolution de la situation sanitaire et échanger avec eux sur
l’accélération de la stratégie de vaccination.
Il en a profité pour remercier les maires et leurs équipes pour leur engagement quotidien et leur
mobilisation remarquable.
A ce jour dans les Hauts-de-Seine, 24 centres de vaccination sont opérationnels, répartis sur tout
le département, dont l’hôpital des armées Percy à Clamart. Cela représente un maillage parmi les
plus importants du territoire national.
La préfecture et l’ARS ont également développé un partenariat avec la RATP, permettant à un
« vaccibus » de parcourir le département, au plus près des personnes fragiles. La CPAM poursuit
également son dispositif d’ « aller-vers » auprès des personnes précaires.
Le préfet a rappelé que toutes les personnes de plus de 55 ans ont accès à la vaccination. Les
professionnels prioritaires peuvent prendre rendez-vous à l’hôpital Percy. Toutes les personnes de
plus de 55 ans peuvent prendre rendez-vous chez leur médecin, leur infirmier ou en pharmacie.
Ce dispositif complet permet de mettre en application de manière efficace la politique de
vaccination définie par le gouvernement. Ainsi, près de 100 000 personnes ont été vaccinées dans
le département depuis le début de la campagne. Les Hauts-de-Seine sont le département qui
vaccine le plus en Ile-de-France, derrière Paris. Près de 350 000 injections y ont été réalisées.
En outre, ce maillage complet confère aux Hauts-de-Seine la plus grande capacité d’injection
d’Ile-de-France (plus de 61 000 injections par semaine).
A compter du 3 mai, les dotations en vaccins Pfizer et Moderna augmenteront considérablement,
grâce à l’augmentation de la dotation de l’Ile-de-France. Cela permettra :
-

d’organiser des opérations ciblées les weekends et jours fériés dans les centres de
vaccination. Dès ce weekend, une opération spéciale est organisée dans 9 centres ;

-

d’ouvrir le centre de vaccination de grande taille à Paris La Défense Arena dès le 3 mai. Ce
centre viendra en complément des 24 centres ambulatoires.
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