
Bobigny, le 28 juillet 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VACCINATION « ALLER VERS » EN SEINE-SAINT-DENIS  : 
LES ACTEURS DE LA VACCINATION MAINTIENNENT LEURS EFFORTS POUR VACCINER

TOUT AU LONG DE L’ETE

 

Le Premier ministre et le ministre de la Santé se sont rendus hier, mardi 27 juillet, sur une opération de vaccination
de proximité à Villetaneuse, organisée par l’ARS et la Croix-Rouge française. Aujourd’hui, le préfet de la Seine-
Saint-Denis a visité une opération similaire dans un gymnase à Dugny, commune la moins vaccinée d’Île-de-France.

Depuis le début de la campagne de vaccination, la Seine-Saint-Denis innove pour développer des
dispositifs  d'aller-vers  permettant de toucher un plus large public  et  de rompre les  freins dans
l'accès aux soins, dans un département particulièrement touché par la pandémie. 

• Ces  actions  sont  conduites  en  étroite  concertation  entre  l'ARS,  la  CPAM,  le  Conseil
départemental et les services de l’État, en s'appuyant également sur les communes. 

• Elles  sont  complémentaires  et  s'appuient  sur  l'important  maillage  des  30  centres  de
vaccination du département. Parmi ces centres, et pour toucher le plus grand nombre, ont
notamment été mis en place des initiatives inédites comme l’ouverture du grand centre de
vaccination du Stade de France,  ou la  création par la  CPAM d'un centre dédié pour les
personnes âgées précaires ouvert dès le 15 février 2021 (plus de 15 000 personnes vaccinées
par ce biais)  ainsi que d’un  « VacciDrive »  à Villepinte, où l’on peut se faire vacciner sans
même sortir de son véhicule.

• Les actions de proximité qui se déploient en parallèle des centres reposent donc sur deux
leviers principaux que sont la sensibilisation et l’aide à la prise de rendez-vous d’une part, et
les actions d’aller-vers les publics ciblés et de les ramener vers les lieux de vaccination.

Les  opérations  d' « aller  vers »  mises  en  place  dans  le  département  depuis  l’ouverture  de  la
vaccination  pour  tous  ont  permis  de  vacciner  au  moins  15  000  personnes  sans  rendez-vous,
notamment au cœur des quartiers prioritaires.

• La CPAM déploie également depuis 4 mai dernier de la vaccination au pied des tours   grâce à
l’installation de barnums,  qui  proposent  de vacciner  jusqu’à  300 personnes par  jour.  Les
équipes restent entre 3 et 5 jours dans chaque commune, changent de quartier chaque jour,
et reviennent une deuxième fois aux mêmes endroits pour réaliser les deuxièmes injections. 8
communes ont été ciblées (Sevran, Montreuil, Montfermeil, Saint-Ouen, Saint-Denis, Bondy,
Bagnolet, Noisy-le-Sec) 

Au total à ce jour, 6 552 injections ont été réalisées dans les barnums CPAM.
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• L’ARS  a  mis  en  place  des  opérations  de  vaccination  d’aller-vers  avec  la  Croix-Rouge  
française, en lien avec les communes, dès le 04 juin. Les équipes mobiles de la Croix-Rouge
interviennent dans trois types de lieux :

◦ Au sein de leur délégation locale, lors des distributions d’aides alimentaires : 8 villes ont
bénéficié d’opérations au sein des locaux de distribution alimentaires de la Croix-Rouge
ou en quartiers prioritaires de la ville : Sevran, Vaujours, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas,
Dugny, Le Bourget, Stains et Villetaneuse

◦ Au sein de structures d’Accueil Hébergement Insertion (AHI), destinées aux personnes
en grande difficulté  sociale  :  à  ce  jour,  environ  21  structures  accueillant  des  publics
précaires  ont  ou  vont  bénéficier  d’opérations  vaccination  « aller-vers »  par  la  Croix-
Rouge, en lien avec le SIAO 93, entre début juin et mi-août.

◦ Au  sein  de  quartiers  prioritaires  de  la  ville,  opération  « en  pied  de  tours »  ou  lors
d’opérations estivales « Quartiers d’été ».

Au total à ce jour, 7 429 injections ont été réalisées par la Croix-Rouge française lors de ces
opérations.

• Les collectivités du département se sont également engagées dans une démarche d’aller-  
vers. Le Conseil départemental a mis en service un bus de vaccination. De nombreuses villes
comme  Bobigny,  Bondy,  Romainville,Villetaneuse…  organisent  elles  aussi  des  opérations
éphémères sans rendez-vous, hors de leurs centres de vaccination. 

En parallèle de ces opérations, des actions de sensibilisation et d’aide à l’orientation des publics
précaires se déploient afin de faire savoir à chaque séquano-dyonisien pourquoi, où et comment se
faire vacciner dans le département. 

Ainsi, ont notamment été déployés :

 des médiateurs de lutte anticovid par l’ARS, qui interviendront notamment cet été en marge
des évènements estivaux « Quartiers d’été » ;

 des  ambassadeurs  de  la  vaccination  par  le  Conseil  départemental et  des  actions  de
sensibilisation via le bus Vaccination ;

 des actions portées par des associations de médiation au cœur des quartiers , financées par
l’État dans le cadre des crédits politique de la ville.

 des formations des France Services et des acteurs associatifs de la politique de la ville sur
l'accompagnement  à  la  prise  de  rendez-vous  et  la  sensibilisation  à  la  vaccination par  la
préfecture et l’ARS ;

 des campagnes de mailing et phoning ciblé opérées par la CPAM pour les personnes âgées et
les personnes souffrant de pathologie à risque ;

L’engagement pour la vaccination en Seine-Saint-Denis a d’ores et déjà permis l’injection de plus de
1,7 millions de vaccins en Seine-Saint-Denis et les efforts pour étendre la couverture vaccinale des
séquano-dyonisiens continue, en particulier pour celles et ceux qui sont les plus éloignés du système
de soin. 
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