COMMUNIQUE DE PRESSE

Nanterre, le 03/12/2021

COVID-19 : Accélération du dispositif de vaccination dans les Hauts-de-Seine
Le préfet Laurent Hottiaux a réuni en visioconférence les maires et les parlementaires des
Hauts-de-Seine, aux côtés des directrices départementales de l’ARS et des services de
l’Education nationale, afin de leur exposer la montée en charge du dispositif de vaccination
dans le département, mais aussi d’évoquer la situation sanitaire et le renforcement des
mesures de lutte contre la propagation du virus.

Comme l’a indiqué le Président de la République, la dégradation de la situation sanitaire
nécessite de concentrer l’effort collectif sur la vaccination et de renforcer les mesures en
place (passe sanitaire et port du masque).
Dans les Hauts-de-Seine, le maintien d’un maillage territorial dense et de proximité a permis
dès la semaine dernière la montée en charge rapide des 25 centres de vaccination ouverts sur
l’ensemble du territoire alto-séquanais, passant ainsi de 18 000 à 66 000 doses injectées par
semaine.
Cette mobilisation collective continue depuis plusieurs mois permet d’atteindre un taux de
vaccination de la population éligible de 87% (pour les 2 doses).
Ce maillage va encore être renforcé : en tout, 30 centres seront ouverts partout dans le
département. Cette étape permettra d’absorber une dotation de 90 786 doses pour la
semaine du 6 décembre, répartie en Pfizer et en Moderna.
La vaccination par la médecine de ville monte également en puissance : 25% des médecins
et 79% des pharmacies du département proposent la vaccination à leurs patients. Cela
représente 35% du nombre total d’injections réalisées.
Les dispositifs de proximité sont maintenus pour vacciner les personnes isolées et les moins
mobiles.
Le dispositif « Vaccinons nos aînés » est notamment disponible pour aider les personnes
âgées à trouver un créneau de vaccination (en centre ou chez un professionnel de santé) ou à
organiser une vaccination à domicile. Il est joignable au 0 800 730 957.
Contact : Service départemental de la communication interministérielle
01.40.97.22.60 / pref-presse@hauts-de-seine.gouv.fr

Le préfet appelle à la plus grande vigilance face au rebond épidémique et demande à chacun
de continuer à appliquer les gestes barrières et les mesures sanitaires.
Les contrôles de l’arrêté préfectoral du 17 juin 2021 pris par le préfet, imposant le port du
masque lors des marchés (notamment les marchés de Noël) et rassemblements de personnes
ainsi que les contrôles de passe sanitaire sont renforcés dans le département.

Liste des 30 centres de vaccination ouverts la semaine du 6 décembre :
Pôle Léonard de Vinci
Centre commercial Les Quatre-Temps – La Défense
Centre commercial So Ouest à Levallois-Perret
Centre commercial Qwartz à Villeneuve-la-Garenne
Asnières
Antony-Bourg La Reine-Sceaux
Bagneux
Bois Colombes
Boulogne Billancourt
Chatenay-Malabry
Châtillon - Malakoff
Chaville-Sèvres- Ville-d'Avray
Clamart
Clichy la Garenne
Colombes
Garches
Gennevilliers
Issy-les-Moulineaux
La Garenne Colombes
Levallois Perret
Meudon
Montrouge
Nanterre
Neuilly-sur-Seine
Puteaux
Rueil-Malmaison
Saint-Cloud
Suresnes
Campus Croix-Rouge à Montrouge
OFII à Montrouge
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