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CONSEILLER DÉPARTEMENTAL

La vaccination au plus près des Stanois.es
Convaincu que pour lutter contre les inégalités en matière d’accès aux soins, la vaccination doit se faire 
au plus près des habitant.e.s, j’ai sollicité le préfet de la Seine-Saint-Denis et l’Agence Régionale de Santé 
d’Ile-de-France afin que des actions de vaccination éphémères puissent se tenir dans les quartiers, au 
pied des habitations. 

Ainsi, du 12 au 18 juillet, des opérations de vaccination itinérantes seront organisées en partenariat 
avec la Croix Rouge Française et le soutien de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France dans 
plusieurs quartiers de la ville. 

Depuis plusieurs mois, nous sommes mobilisés pour que l’ensemble des Stanoises et des Stanois puissent 
bénéficier d’un accès réel à la vaccination. C’est d’ailleurs grâce à cette mobilisation, aux moyens mis en 
œuvre par la Municipalité et à l’engagement des professionnels de santé, que nous avons pu ouvrir un centre 
de vaccination de proximité au sein du Centre Municipal de Santé, Colette Coulon, dès le 26 avril dernier. 

À ce jour, plus de 7500 injections de vaccin ont été administrées dont plus de la moitié à des Stanois.es. 

En complémentarité du centre de vaccination, il apparait aujourd’hui essentiel pour sensibiliser le plus 
grand nombre, de vacciner directement dans les quartiers. 

En effet, c’est en allant vers les habitant.e.s les plus fragiles et les plus éloignés des circuits de santé 
classiques que nous réussirons à améliorer la couverture vaccinale et sanitaire permettant de faire 
reculer l’épidémie sur notre territoire.

VACCINATION COVID 19 DANS LES QUARTIERS / EN BAS DE CHEZ VOUS - SANS RENDEZ-VOUS 
Lundi 12 juillet de 11h à 20h : Place des Commerces - Moulin Neuf 
Mercredi 14 juillet de 11h à 20h : Place Marcel Pointet - Cité Jardin 
Jeudi 15 juillet de 11h à 20h : Place des Sablons - Maroc 
Vendredi 16 juillet de 11h à 20h : Place des Commerces - Clos Saint Lazare
Dimanche 18 juillet de 13h30 à 18h30 : Base de Loisirs - Avenue Jules Guesde
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