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Ainsi, nous avons agi sans cesse jusqu’à obtenir la mise en place 
d’un centre de vaccination intercommunal avec la Ville de Vitry-
sur-Seine. Situé sur la place du marché près de l’église de Vitry,  
le centre est déjà opérationnel. La commune de Villejuif viendra 
renforcer les moyens 
logistiques et humains de 
ce site pour permettre à 
terme la vaccination de 
plus de 2 000 personnes 
par semaine. Je veux une 
nouvelle fois témoigner 
de l’engagement de la 
Municipalité pour faciliter 
l’accès au vaccin, le plus 
rapide et le plus simple, 
pour chacune et chacun 
de vous.

Alors que la crise sanitaire s’accélère et que nos 
hôpitaux sont sous tension, le gouvernement vient de 
décider un nouveau confinement pour 4 semaines. 

Restriction des déplacements, couvre-feu, ouverture des seuls 
commerces « essentiels»,  
généralisation du télé- 
travail, écoles fermées… 
les décisions qui viennent 
d’être prises à l’échelle 
du pays témoignent de la 
gravité de la situation. 

Elles pointent surtout 
l’urgence d’accélérer 
la vaccination des 
Français.e.s, seule solution 
durable pour sortir de 

cette crise. C’est pour cette raison que je continue de consi- 
dérer le vaccin contre la Covid-19 comme un bien 
commun de toute l’humanité. Les brevets doivent donc 
en urgence être levés pour permettre sa production 
massive en France comme partout dans le monde.  
 
En ce qui concerne l’organisation de la campagne de 
vaccination, la municipalité est à l’offensive depuis déjà 
plusieurs semaines pour demander de l’État une autorisation 
de pouvoir intervenir directement à Villejuif. A défaut de cet 
accord, les services municipaux se sont organisés pour vous 
accompagner au mieux dans vos démarches de prises de 
rendez-vous. 

« Il faut accélérer 
la vaccination des 
Français.es, seule 
solution pour sortir 
de cette crise. »

Hôtel de Ville
Esplanade Pierre-Yves-Cosnier
94807 Villejuif  Cedex

Tél. 01 45 59 20 00
Fax 01 45 59 22 22
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Madame, Monsieur

A U  S E R V I C E  D E  TO U S  L E S  P U B L I C S

Pierre Garzon,
Maire de Villejuif 

Vice-président du Conseil  
départemental du Val-de-Marne

« Nous avons agi 
sans cesse jusqu’à 
obtenir un centre 
de vaccination 
intercommunal. »
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Ils en parlent 
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Oui,lesvaccinssontfiables 
etefficaces

Maxime Rozes 
Médecin généraliste au CMS de Villejuif

Calendrier vaccinal

Les personnes de plus 70 ans ou de plus de 50 ans 
présentant des pathologies à haut risque peuvent se 
faire vacciner.

DEPUIS LE 27 MARS

À PARTIR DU 12 AVRIL 

La vaccination sera ouverte à tous les plus de 55 ans.

À noter 
Centre de vaccination inter-
communal de Vitry-sur-Seine

Si vous souhaitez vous faire accompagner ou si vous avez 
des difficultés à vous connecter ou à obtenir un rendez-
vous. 155, rue Jean-Jaurès. Tél. : 01 86 93 32 20

Service municipal des retraités 

Palais des Sports  
12, avenue Henri Barbusse 94400 Vitry-sur-Seine  
Modalités d’accès : depuis le métro Louis Aragon, 
bus 172 direction Hôpital Henri Mondor - arrêt : 
Exploradôme, puis 3 min de marche. 
Accueil téléphonique et rendez-vous :  
Tél. 01 88 15 00 40. 
Ou sur www.doctolib.fr puis « Centre de vaccination Vitry »

À PARTIR DU 15 MAI

Elle s’ouvrira à tous les plus de 50 ans.

À PARTIR DE LA MI- JUIN

Elle sera ouverte à tous les plus de 18 ans.

Des partenariats importants 

Maxime Plusquellec 
Conseiller municipal délégué aux Retraités

Depuis presque un an et le début de la 
pandémie, les médecins du CMS Rouquès 
n’ont pas cessé leur activité. Nombreux 
sont les patients à nous interpeller sur la 
vaccination. Le vaccin est-il fiable ? N’aurais-
je pas trop d’effets secondaires ? Suis-je une 
personne à risques ? Il faut être rassurant. 
Oui, les vaccins sont fiables et efficaces. 
Les essais cliniques ont été réalisés sur des 

échantillons de 30 et 40 000 personnes, ce qui est totalement 
inédit. Au-delà du Covid-19, nous avons beaucoup de gens qui sont 
en souffrance psychologique. Étudiants, personnes sans emploi, 
télétravailleurs, pour toute une catégorie de gens, les périodes de 
confinement et les restrictions de liberté sont très mal vécues. Nous 
les accompagnons et les orientons de la meilleure façon possible 
vers les professionnelle.s de santé du secteur.

Dès le début de la campagne vaccinale, nous 
avons mis en place un centre téléphonique 
pour aider les personnes à s’inscrire sur 
un centre de vaccination. À ce jour, nous 
avons inscrits et pré-inscrits 750 personnes. 
Beaucoup ont été accompagnées sur place. 
On a profité de cette période pour renforcer le 
lien avec les structures de santé du territoire, 
et des partenariats très forts ont été créés avec 
d’autres villes.

VACCINATION EGALEMENT OUVERTE POUR les aides à domicile, 
les professionnels de santé et du médico-social, les sapeurs-pompiers

Informations mises à jour au 12 avril 2021


