Centres de vaccination : le sud du département a été
négligé
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Philippe Laurent, maire de Sceaux, a pris connaissance de la liste des centres de vaccination
arrêtée par le préfet des Hauts-de-Seine.
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« Je constate une fois encore que le sud du département a été très largement négligé, estime
Philippe Laurent. Alors que plusieurs propositions solides ont été faites – notamment celle que
nous avons présentée conjointement avec Patrick Donath, maire de Bourg-la-Reine -, il n’y a dans
le sud que deux centres, qui plus est difficilement accessibles par les transports en commun à la
différence de la proposition faite à Bourg-la-Reine ».
« J’ajoute que l’un des principaux hôpitaux du département, à savoir l’hôpital privé d’Antony, ne
semble pas avoir été sollicité comme base logistique pour les vaccins, ainsi que nous l’avions
proposé pour alimenter notre proposition de centre. Cette ostracisation entre public et privé dans
la gestion de la crise que nous subissons est incompréhensible et insupportable, alors que nous
avons besoin du soutien de tous les professionnels pour accélérer la campagne de vaccination ».
Le maire de Sceaux prévoit désormais de mettre en place un système de transport pour
acheminer les habitants souhaitant se faire vacciner – et notamment les plus âgés - dans les
centres les plus proches, tout en redoutant une rapide « embolisation » de ces centres qui seront
rapidement submergés de demandes.
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HORAIRES D'OUVERTURE : Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Jeudi de 8h30 à
12h. Samedi de 9h à 12h : permanences de Sceaux info mairie et du service Population et citoyenneté.

RÉALISATION

STRATIS

