Communiqué
Mennecy, le 26 mars 2021

Vaccination :
le centre de vaccination de Mennecy monte en puissance
Alors que la campagne vaccinale contre la Covid-19 s’intensifie au niveau national, le centre
de vaccination de Mennecy, ouvert depuis le 1er mars, monte également progressivement
en puissance. Avec la livraison annoncée de 1080 doses pour la semaine prochaine, une
« 3ème ligne » sera mise en place le 29 mars. 2150 patients ont d’ores et déjà pu bénéficier
d’une 1ère injection du vaccin Pfizer BioNTech.
Depuis un mois, la logistique et l’organisation du centre de vaccination de Mennecy évoluent
et s’adaptent au nombre de doses commandées et livrées par l’ARS et la cellule
départementale dédiée.
Le centre de vaccination a bénéficié, pour sa 1ère semaine de fonctionnement, de la livraison
de 306 doses de vaccin.
Fonctionnant initialement sur 6 demi-journées et une seule ligne de vaccination, il est à
présent ouvert 10 demi-journées par semaine, avec 2 lignes de vaccination. Une 3ème ligne
sera ouverte le 29 mars, qui permettra notamment la prise en charge des patients qui
viendront recevoir leur seconde injection.
La gestion du centre de vaccination est pilotée par un responsable municipal et un
coordinateur santé qui veillent à l’affectation des ressources médicales et au bon déroulement
de l’organisation générale.
Les prises de rendez-vous, l’accueil et la logistique sont assurés par des agents municipaux et
des membres volontaires de la Réserve Communale de Sécurité Civile.
Une vingtaine de professionnels de santé, médecins et personnel infirmier, est également
mobilisée depuis l’ouverture pour assurer la reconstitution et l’administration du vaccin selon
les protocoles définis par l’ARS.
Pour chaque ligne de vaccination, 2 professionnels de santé sont nécessaires. 12 patients
peuvent être vaccinés par heure et par ligne.
S’inscrivant dans le cadre de la stratégie de déploiement vaccinal élaborée par le
Gouvernement et les autorités de santé, les critères d’éligibilité au vaccin s’élargissent
progressivement selon les directives de l’ARS.

Centre de vaccination
Salle Michel-Ange, Parc de Villeroy
Sur réservation uniquement
Prise de RDV au 01.69.90.80.67 ou par la plateforme Doctolib
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