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Spéciale vaccination

Nous connaissons tous les difficultés rencontrées dans notre département pour les vaccinations contre le 
Covid-19.

Depuis début janvier, pour les personnes de plus de 75 ans et celles présentant des comorbidités de plus 
de 65 ans, 4 centres ont été tout d’abord ouverts (Versailles, Mantes-la-Jolie, Poissy et Rambouillet). 

A partir du 18 janvier, 9 centres supplémentaires, Rambouillet 2, Saint-Germain-en-Laye, Versailles 2, 
Saint-Rémy-les-Chevreuses, Montigny, Les Mureaux 1 et 2 , Mantes-la-Jolie 2 et Poissy 2.
https://www.yvelines.gouv.fr/content/download/23239/138102/file/CP%20Centre%20de%20
vaccination%20dans%20les%20Yvelines.pdf 

A compter du 25 janvier, 3 centres supplémentaires devaient ouvrir, à savoir, Les Mesnuls, Saint-Cyr-l’École 
et Sartrouville. Cependant, faute de doses, Les Mesnuls qui est destiné aux habitants de notre commune, 
n’est pas encore ouvert.
https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid.html

La nouveauté de ce jour est la possibilité de se faire vacciner sur Houdan d’une manière très limitée. En 
effet, dans le cadre de la Communauté de Cœur d’Yvelines, 84 vaccinations sont possibles par semaine. 
C’est, bien sûr, très peu, mais c’est un plus ! Pour notre commune, seules 4 doses par semaine nous seront 
réservées. Ce sera le jeudi après-midi et vendredi après-midi.

Les procédures dépendent de la Mairie. Nous aurons à communiquer 4 noms (avec l’accord des intéressés, 
bien sûr) à la Communauté de Communes, qui transmettra à l’ARS. C’est l’ARS, ensuite, qui déterminera 
les rendez-vous.

Ces vaccinations ne se substituent en aucune manière aux dispositifs déjà existants. 
Dans un premier temps, seront vaccinés les plus de 75 ans bénévoles au contact de publics. 
Dans un second temps, vous pourrez vous inscrire exclusivement par mail, à l’adresse contact@mairie-vsf.fr 
en donnant, vos coordonnées, adresse, téléphone, date et lieu de naissance et si vous êtes véhiculés. 
Nous vous recontacterons.

Aucune inscription par téléphone.

Prenons ces quelques doses comme un plus et espérons que les doses arrivent sur Les Mesnuls.
Bien entendu, si vous avez déjà un rendez-vous, vous n’êtes pas concerné par cette démarche.

M. Sylvain DURAND, Maire de la Commune
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