Communiqué faisant suite au point presse du 3 mars 2021 avec Mme Valérie QUESNE,
Adjointe déléguée à la Santé

Campagne de vaccination contre la COVID-19 – point sur le centre ouvert par la
Ville de Villeneuve d’Ascq et la CPTS à l’Espace Concorde

2 centres de vaccination sont ouverts à Villeneuve d’Ascq depuis janvier 2021
Pour mémoire, un premier centre a été ouvert à l’Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq (HPVA),
permettant dans un premier temps de vacciner les professionnels de santé puis d’ouvrir aux
personnes de plus de 75 ans et publics prioritaires définis par l’État.
Un second centre avait été ouvert lundi 18 janvier à la salle Marianne par la Communauté des
professionnels territoriales de santé (CPTS) la Marque grâce aux moyens mis à disposition
par la Ville de Villeneuve d’Ascq.
Afin de permettre d’augmenter le rythme de vaccination, le centre installé salle Marianne a
déménagé à l’Espace Concorde. La Ville et la CPTS anticipent ainsi l’augmentation à venir
des acheminements de doses des vaccins Pfizer et Astra Zeneca.
La Ville a installé les moyens logistiques et informatiques afin que celui-ci soit opérationnel
dès le lundi 1er mars 2021.

Focus sur le déménagement du centre à l’Espace Concorde
Ce déménagement est une nouvelle fois l’illustration d’un travail collectif des services
municipaux coordonné avec les actions de la CPTS, représentée par M. Charani et Mme
Sauthier.
Le service Promotion de la santé (Mme Touzi, cheffe de service) et la direction protocole
manifestation et sécurité (DPMS, sous la responsabilité de Mme Ducrocq) assurent une liaison
constante entre les services municipaux et la CPTS, sous le pilotage politique de Mme Quesne
(Adjointe déléguée à la santé) et Mme Girard (Première adjointe). Les moyens municipaux,
Ville et CCAS, sont mobilisés en transversalité et avec réactivité sans oublier l’engagement
des secouristes.
Le raccordement de l’Espace Concorde à la fibre a ainsi été réalisé en février par la DSI
(direction des systèmes d’information) en lien avec la DPB (direction du patrimoine bâti) et la
direction de la VEEP (voirie et entretien des Espaces publics), les box de vaccination ont été
installés par la DPMS (direction protocole manifestation et sécurité) …

Les actions de la Ville :
- Mise à disposition à titre gracieux et installation par les agents municipaux de l’Espace
Concorde : 12 box de vaccination sont opérationnels (contre 3 auparavant installés salle
Marianne),

- Mandatement par la Ville d’une société privée pour nettoyer et désinfecter chaque jour
l’Espace,
- Augmentation du nombre d’agents dédiés au plateau téléphonique (numéro spécifique 03 20
43 50 00) qui déménagera à compter du 8 mars dans une salle dédiée, plus spacieuse où 6
agents contractuels supervisés par un agent municipal pourront faire face aux très nombreux
appels,
- Mobilisation du CCAS pour proposer une aide au transport des personnes ne pouvant se
déplacer sur leur lieu de vaccination (Espace Concorde ou HPVA),
- Mobilisation en lien avec la Ville de la Fédération française des sauveteurs secouristes (FFSS)
pour gérer accueil et transport de personnes,
- Mobilisation en lien avec la CPTS pour le bon acheminement des doses délivrées par l’ARS,
- Sécurisation régulière assurée par la Police municipale,
- Relai permanent via la communication municipale de toutes les informations utiles.

La plateforme téléphonique traite plus de 500 appels entrant par jour. Les agents doivent
également appeler les patients au gré des arrivées de nouvelles doses ou des décalages de
livraisons. Elle a été installée dans un premier temps dans le « salon d’honneur RogerLeignel», M. le Maire ayant libéré son bureau pour pouvoir accueillir les réunions qui se
tenaient habituellement dans ce salon. Elle sera transférée à compter du 8 mars dans des
locaux plus spacieux situés dans l’extension « Mercury » de l’hôtel de ville.
Le standard de l’hôtel de ville est également beaucoup sollicité avec de nombreuses questions
liées à la campagne de vaccination en cours.

La FFSS est également fortement impliquée dans l’organisation du centre de l’Espace
Concorde. Elle accueille des patients, les accompagne au besoin dans le remplissage des
formulaires et assure une observation de 15 minutes (ou plus suivant les prescriptions
médicales) après l’injection du vaccin.

La capacité théorique de vaccination de l’Espace Concorde est de 720 vaccins par jour et
pourrait encore être augmentée aisément jusqu’à 800.

La Ville continue d’être acteur de cette campagne et se positionne comme facilitateur
entre les différents protagonistes, mobilisant ses agents et ses réseaux.

Bilan provisoire de la vaccination salle Marianne
- Du 18 janvier au 20 février : 561 premières injections Pfizer ont été réalisées pour des
personnes de plus de 75 ans ou éligibles avec certificat médical
- Au 26 février : 321 personnes ont reçu leurs deux doses de vaccins Pfizer

Perspectives de vaccination à l’Espace Concorde
Première semaine : Mardi 2 mars : 48 primo injections programmées

Mercredi 3 mars : 96 primo injections programmées
Jeudi 4 mars : 72 primo injections programmées
Vendredi 5 mars : 24 primo injections programmées

Soit : - du 1er au 5 mars, vaccin Astra Zeneca : 10 injections réalisées le 2 mars et 40 rendezvous prévus vendredi 5 mars concernent uniquement les professionnels de santé.
- du 1er au 5 mars, vaccin Pfizer : 240 primo injections prévues (si les livraisons
correspondent au prévisionnel).
NB : Le vaccin Astra Zeneca est pour le moment réservé aux professionnels de santé. 2 demijournées (mardi et vendredi matins) leur sont réservées.

Au 20 mars, 561 personnes devraient avoir reçu les 2 doses du vaccin Pfizer.

RESTE A ESPERER QUE L'ÉTAT SAURA NOUS APPROVISIONNER ENFIN EN VACCINS
EN NOMBRES SUFFISANTS respectant ainsi les engagements qu'il a pris au plus haut
niveau devant les Françaises et les Français pour stopper l'épidémie en 2021.... ce qui
n'est pas aujourd'hui garanti !
En attendant, voilà encore un bel exemple de l'efficacité d'un travail collectif que nous
avons dans nos gènes villeneuvois.
"Seul on va parfois plus vite, ensemble on va toujours plus loin !"
Gérard Caudron
Maire

