Melun, le 02/12/2021

Communiqué de presse

L’offre de vaccination renforcée en Seine-et-Marne
Les indicateurs épidémiques en Seine-et-Marne se dégradent et connaissent une forte tendance à la
hausse. Ainsi, le taux d’incidence au 1er décembre s’élève à 230 pour 100.000 habitants et le taux de
positivité à 5,1%. Pour répondre à la forte demande de vaccination, la Préfecture, la délégation
départementale de l’ARS, le Service Départemental d’Incendie et de Secours et les professionnels de
santé se mobilisent pour densifier les capacités de la Seine-et-Marne.

Réorganisation de deux centres de grande capacité
À la demande du Préfet de Seine-et-Marne, le Service Départemental d’Incendie et de Secours se
mobilise de nouveau pour la réussite de cette campagne de rappel, au travers de la gestion et de
l’administration de deux très grands centres de vaccination dans le département :
•
•

Le premier, situé sur la commune d’Ozoir-la-Ferrière, salle Le Caroussel (4 rue de la ferme du
Presbytère), ouvrira ses portes le lundi 6 décembre 2021.
Le second, positionné à Fontainebleau au gymnase Lucien Martinel (route de l’Ermitage), est
toujours en fonctionnement et va être réorganisé pour une montée en charge progressive.

Ouverts 7 jours sur 7, de 9 à 17 heures, ces deux centres de grande capacité pourront vacciner chacun
jusqu’à 15.000 personnes par semaine. Les inscriptions sont possibles en ligne, exclusivement via la
plateforme Doctolib : Ozoir-la Ferrière et Fontainebleau.

Une montée en charge progressive des centres déjà opérationnels
Les centres de vaccination encore ouverts au 1er décembre montent en puissance pour atteindre leur
capacité maximum :
•
•
•
•
•
•
•
•

À Chelles (Centre culturel, 115 avenue du Gendarme Castermant)
À Coulommiers (Complexe socio-culturel, 77 avenue du Général Leclerc)
À Meaux (Colisée de Meaux, 73 avenue Henri Dunant)
À Melun (Centre de vaccination du CHSIF, 8 rue de Vaux)
À Montereau Faut Yonne (Centre municipal de santé, 9 rue Fleur Bégné)
À Nemours (135 route de Moret)
À Provins (Centre Saint-Ayoul, 10 rue du Général Delort)
À Saint Fargeau Ponthierry (salle de l’hôtel de ville, 185 avenue de Fontainebleau)

Réouverture de centres de vaccination
Plusieurs centres engagés lors de la précédente campagne de vaccination vont rouvrir leurs portes :
•

À Pontault-Combault (Avenue de la République), le 6 décembre
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•
•
•
•
•

À Thomery (Salle communale de la Plage, 1 chemin des Prés), le 7 décembre
À Combs la Ville (Salle des Fêtes André Malraux, 9 rue Marcellin Berthelot), le 7 décembre
À Savigny le temple (Salle Le Millénaire, 3 place du 19 mars 1962), le 8 décembre
À Tournan en Brie (salle des fêtes Santarelli), le 9 décembre
Un centre porté par la communauté professionnelle de Santé de Lagny aura vocation à assurer
la vaccination en équipe mobile sur le territoire de Marne et Gondoire

Un nouveau centre ouvrira le 4 décembre au Pôle médical de Sénart à Lieusaint (18 Trait d’Union).

Les opérations éphémères viennent compléter l’offre de vaccination des centres pérennes
•
•
•
•

Les centres de vaccination de Nangis, de la Communauté de communes des 2 Morin
augmentent leur activité dans le cadre des activités ponctuelles qu’ils ont programmées
Le Centre de vaccination de Noisiel reprend la vaccination tous les dimanches en décembre et
janvier
Des opérations ponctuelles sont prévues dans les villes de Mitry Mory le 20 décembre, et de
Moret Loing Orvanne les 15 et 16 décembre
Une opération de vaccination au Centre commercial de Carré Sénart sera organisée les 16, 17 &
18 décembre.

Les professionnels de santé en ville sont également pleinement mobilisés
La vaccination est également possible auprès des professionnels de santé de ville, notamment en
pharmacie, en cabinet infirmier ou auprès de son médecin traitant.
Plus de 500 professionnels de santé sont impliqués dans la vaccination contre la Covid-19, dans le
département, parmi lesquels 288 pharmacies (soit 80% des pharmacies du département).

Retrouvez sur sante.fr la liste de l’ensemble des centres ouverts en Seine-et-Marne.
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