
                      

                          
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

RENFORCEMENT DE L’OFFRE DE VACCINATION A PARIS 
 
 

Paris, le 6 décembre 2021 
 
 
La situation sanitaire à Paris continue de se dégrader, avec un taux d’incidence en 
forte hausse qui a atteint 580 cas pour 100 000 habitants (426 en moyenne 
régionale, semaine du 27 novembre au 3 décembre), soit davantage que le pic de 
la vague précédente. 
 
Afin de limiter l’ampleur de cette vague qui continue d’augmenter très fortement 
sans qu’aucune inflexion ne se dessine pour le moment, les mesures barrière et la 
vaccination sont les leviers les plus efficaces pour freiner les contaminations et 
limiter les cas graves. C’est pourquoi le Gouvernement a, d’une part, rappelé 
l’importance du respect des mesures barrière et, d’autre part, décidé d’élargir et 
d'accélérer la campagne de rappel vaccinal, tout en continuant d’inciter les 
personnes non encore vaccinées à le faire. 
 
Il s’agit de permettre à toute personne majeure d’effectuer son rappel vaccinal 
entre 5 et 7 mois après sa dernière injection, condition pour conserver un passe 
sanitaire valide à compter du 15 décembre pour les plus de 65 ans et du 15 janvier 
pour toutes les personnes de plus de 18 ans. 
 
Dans ce but, l’offre de vaccination a déjà été renforcée et continuera de l’être dans 
les prochains jours. Elle repose désormais aussi sur une offre en ville très large : la 
très grande majorité des officines de pharmacie et un nombre croissant de 
cabinets de médecins généralistes proposent la vaccination. 
 
Conjointement, l’Agence régionale de santé, la Préfecture de police et la Ville de 
Paris ont pris les mesures permettant un renforcement de l’offre de vaccination à 
Paris. Alors que 13 centres restaient ouverts depuis la Toussaint, le nombre de 
centres de vaccination va passer progressivement dans les quinze prochains jours 
à 22 et permettra de couvrir chacun des arrondissements parisiens.  
 
Trois centres de grande capacité ouvriront : 



                      
 Au parc des expositions de la porte de Versailles (15e), un centre sera à 

nouveau ouvert par la brigade des sapeurs-pompiers de Paris sous 
l’autorité du préfet de police (ouverture prévue le 11 décembre)  

 A la Cité des sciences et de l’industrie, dans le centre commercial Vill’up, 
porte de la Villette (19e) (ouverture prévue le 11 décembre).  

 A la Station F (13e) (ouverture prévue le 14 décembre) 
Le centre installé à la Cité des sciences fermera début janvier, et un autre centre 
prendra le relais sur le parvis de l’Hôtel de Ville. 

 
Les 19 autres centres offriront un maillage de proximité dans les lieux suivants : 

 Centre : 22 rue Malher 
 5e : Mairie du 5e arrondissement 
 5e : Centre de santé square de la Mutualité 
 6e : Mairie du 6e arrondissement 
 7e : Gymnase Camou 
 8e : Mairie du 8e arrondissement 
 9e : Mairie du 9e arrondissement 
 10e : Mairie du 10e arrondissement 
 10e : Centre de vaccinations internationales d’Air France 
 11e : Mairie du 11e arrondissement avec deux implantations annexes 
 12e: Centre de santé Bauchat Nation 
 13e : Mairie du 13e arrondissement 
 14e : Mairie du 14e arrondissement avec deux implantations annexes 
 15e : Mairie du 15e arrondissement 
 16e : Mairie du 16e arrondissement 
 17e : Mairie du 17e arrondissement 
 18e : Mairie du 18e arrondissement 
 19e : Espace Pierre Girard, 5 rue Pierre Girard 
 20e : 33 rue Villiers de l’Isle-Adam 

 
Ce dispositif permettra d’offrir 105 000 rendez-vous de vaccination par semaine 
avec les vaccins à ARN messager des laboratoires Moderna ou Pfizer, dont 
l’efficacité est équivalente. Ces centres fonctionnent grâce à la forte mobilisation 
des professionnels de santé, des sapeurs-pompiers de Paris, des associations de 
sécurité civile et des agents municipaux. 
 
En y ajoutant la capacité offerte par les pharmaciens, les médecins, les infirmiers, 
les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, ce sont environ 160 000 injections 
qui seront proposées chaque semaine aux Parisiennes et aux Parisiens. 
 
De nombreux rendez-vous sont offerts chaque jour depuis l’annonce de 
l’accélération de la campagne de rappel : plus de 300 000 rendez-vous ont été 
pris à Paris ces 7 derniers jours. D’autres seront mis en ligne progressivement au 
cours de la semaine, en lien avec l’ouverture des nouveaux centres. 
 



                      
Les modalités de prise de rendez-vous dans ces centres sont inchangées (sante.fr 
ou par téléphone au 08 00 00 91 10 ou au 39 75 pour les centres de vaccination 
parisiens). 
 
Vaccination, gestes de protection, dépistage au moindre doute, réduction de ses 
interactions sociales si on est positif ou cas contact sont les leviers que nous 
devons combiner pour briser la dynamique épidémique. Dès aujourd’hui face à 
l’urgence de cette cinquième vague, chacun est invité à porter le masque de 
protection aussi souvent que possible, à éviter les interactions prolongées et les 
foules dans des lieux clos, à aérer régulièrement les pièces et à se laver les mains 
fréquemment. . 
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