COMMUNIQUE DE PRESSE

Nanterre, le 29/07/2021

Vaccination dans les Hauts-de-Seine – 54% de la population vaccinée
Le renforcement du dispositif de vaccination pendant l’été permet de dépasser les 54% de
couverture vaccinale dans le département. Cette offre de vaccination est notamment
soutenue par un partenariat avec Generali-Europ Assistance, qui a franchi le cap des 100 000
injections réalisées par ses équipes.
Face à la propagation rapide du variant delta dans le département, le renforcement de la
campagne de vaccination est déterminant.
Afin de maintenir un niveau soutenu de vaccination pendant la période estivale et pour aller
à la rencontre des populations non vaccinées, la préfecture et l’ARS ont mis en place des
dispositifs complémentaires :
-

-

-

-

Au centre de vaccination de grande capacité de Paris La Défense Arena, un
partenariat a été conclu avec Generali-Europ Assistance pour renforcer les lignes de
vaccination. Une trentaine d’étudiants en médecine renforce tout l’été la Brigade des
Sapeurs-Pompiers de Paris et la Croix-Rouge. Ils ont déjà réalisé 100 000 injections ;
Des opérations de vaccination sans rendez-vous ont été organisées avec la CroixRouge dans trois centres commerciaux (4 Temps, So Ouest et Qwartz), et ce au moins
jusqu’au 15 août. 11 748 personnes ont bénéficié de ce dispositif (au 26 juillet) ;
Une opération a également eu lieu à l’université de Nanterre, en préparation d’une
installation d’un centre de vaccination temporaire sur site pour la rentrée universitaire
afin de vacciner largement les étudiants ;
Des équipes mobiles sont enfin déployées, auprès des personnes les plus éloignées de
la vaccination.

Contact : Service départemental de la communication interministérielle
01.40.97.22.60 / pref-presse@hauts-de-seine.gouv.fr

Chiffres de la vaccination dans les Hauts-de-Seine
Taux d’incidence : 168,7 pour 100 000 habitants (161,6 en Ile-de-France)
Taux de 1e injection : 59,7% (59,4% en Ile-de-France)
Taux de vaccination terminée : 54,3% (50,1% en Ile-de-France)

Au 24 juillet, 1 680 119 injections ont été réalisées dans les Hauts-de-Seine.
Plus de 714 000 personnes y ont été vaccinées (au total). Les Hauts-de-Seine restent le
département francilien dans lequel on vaccine le plus, après Paris.

Pour les 12-17 ans : 54 180 injections réalisées (dont 12 937 seconde injection). Cela
représente environ 8 500 injections par semaine en moyenne.
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