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Saint-Quentin-en-Yvelines est pleinement
engagé et mobilisé dans la lutte contre la
pandémie. Après avoir organisé deux
campagnes de dépistage massifs à
destination des entreprises et des habitants,
les premières vaccinations ont eu lieu dans les
EHPAD du territoire.

Le Vélodrome National, site

emblématique et stratégique

Afin de faciliter l’organisation de la
campagne nationale de vaccination, Jean-
Michel Fourgous, président de SQY propose à
l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’investir
le Vélodrome National pour y organiser une
opération d’envergure, accessible à tous les
habitants.

Les caractéristiques techniques de ce site
olympique permettent en effet d’accueillir la
logistique nécessaire, tout en permettant une
gestion optimale des flux. Son accessibilité et
sa capacité d’accueil en font un lieu de
choix et pourraient favoriser une prise en
charge massive de la population, lorsque
cela sera possible.
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Saint-Quentin-en-Yvelines soutient la campagne de vaccination anti Covid-19 et 

propose de mettre le Vélodrome National à disposition de tous les Saint-Quentinois.

L’expérience de SQY au service de la

vaccination

La conduite de deux opérations
d’envergure pour le dépistage a fait ses
preuves. Près de 3 000 personnes ont pu se
faire tester, dans des conditions optimales.
La prise de rendez-vous via l’application
Doctolib a été particulièrement appréciée
et pourrait être renouvelée pour la
vaccination.

« Avec ces dépistages massifs au
Vélodrome National, Saint-Quentin-en-
Yvelines a démontré sa capacité d’action,
en réponse immédiate aux besoins de la
population. Aujourd’hui nous devons aller
plus loin et nous mobiliser pour permettre la
vaccination de tous. Accélérer le processus
tout en garantissant une haute exigence de
sécurité sanitaire ; il en va de la reprise
économique et sociale de notre pays »
précise Jean-Michel Fourgous, président de
SQY.

La configuration du site permettrait
d’aménager plusieurs espaces distincts, de
la consultation pré-vaccinale aux séances
de vaccination, tout en garantissant la
sécurité des doses de vaccins et de la
vaccination.
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