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À Issy-les-Moulineaux, près de 8 000 personnes vaccinées, dont 80 %
avec les deux injections.

Le centre de vaccination de la Halle Christiane Guillaume à Issy-les-Moulineaux aura
vacciné, à la fin avril, près de 8000 personnes, dont 80% avec la seconde injection,
malgré une baisse sensible de 40% des dotations de l’ARS (Agence Régionale de
Santé) et de la Préfecture par rapport au mois de mars. Une forte accélération des
livraisons de vaccins est attendue pour le mois de mai.

Depuis le 16 avril, le centre de vaccination d’Issy-Vanves, vaccine toutes les personnes de plus de 60 ans,
quel que soit leur état de santé, les personnes de plus de 18 ans souffrant d’une pathologie à très haut risque
de forme grave de COVID avec prescription médicale, les personnes de 50 à 54 ans souffrant d’une ou
plusieurs comorbidités et les femmes enceintes à partir du deuxième trimestre de grossesse.
Il n’y a quasiment plus d’lsséens de plus de 70 ans inscrits sur liste d’attente. Ceux qui ne sont pas encore
vaccinés sont invités à contacter directement l'Espace Seniors (01 41 23 86 36). Les autres personnes doivent
appeler le numéro dédié (01.41.23.80.10) pour la prise de rendez-vous.
Parallèlement, différents professionnels âgés de plus de 55 ans sont éligibles à la vaccination via un dispositif
dédié. En effet, ces professionnels sont invités à prendre rendez-vous sur Doctolib, pour une vaccination à
l’AstraZeneca, à l’HIA de Percy.
Les autres personnes de plus de 55 ans doivent, quant à eux, joindre leur médecin ou leur pharmacien pour
le vaccin AstraZeneca.
Le Centre fonctionne grâce au volontariat de professionnels de santé et des élus assurent également des
permanences d’accueil. Les Isséens éprouvant des difficultés pour se déplacer se voient proposer un
transport aller/retour de leur domicile jusqu’au centre de vaccination, grâce à la mobilisation de véhicules
et chauffeurs communaux et l’Autre Bus.
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