
saint-quentin-en-yvelines.fr

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

Contact presse

Maiwenn Pibouleau
01 39 44 81 22 / 07 79 82 73 36
maiwenn.pibouleau@sqy.fr

@sqy78 @sqy

Le méga centre de vaccination de SQY ferme

ses portes

28 octobre 2021

En installant le plus grand vaccinodrome de
France au Vélodrome National, Saint-Quentin-
en-Yvelines s’est illustré par sa réactivité et son
savoir-faire en situation de crise. À contre-
courant, le mégacentre de vaccination a
rapidement fait ses preuves et a permis de
vacciner 350 000 personnes. Au service des
populations, ce dispositif éprouvé a été le
moteur d’une solidarité hors-normes. Plus d’une
dizaine de corps de métiers différents a ainsi
œuvré ensemble, mobilisant une centaine de
personnel administratif et de sécurité, des
médecins, des infirmiers et des équipes
médicales.

À chaque instant, les équipes ont montré leur
solidarité et près de 600 personnes se sont
mobilisées, faisant du centre une référence
nationale et stratégique de la vaccination en
France.

Pour son exemplarité et sa mobilisation
exceptionnelle, SQY a reçu le Trophée des
Territoires au début de l’automne.

Jean-Michel Fourgous, président de SQY
estime que « cette expérience unique aura
révélé le meilleur de nous-mêmes. Nous
avons vécu des situations vraiment très
touchantes, parfois poignantes. Nous avons
reçu de nombreux témoignages bienveillants
et chaque personne qui a travaillé au centre
de vaccination a montré une implication
encore jamais vue, dans un formidable élan
de solidarité. Je remercie toutes celles et
ceux qui se sont impliqués, les élus de SQY
ainsi que nos partenaires, l’Agence
Régionale de Santé (ARS), la région Île-de-
France et le département des Yvelines, sans
lesquels rien n’aurait été possible ».

300 personnes par jour au mini centre

Aujourd’hui, les élus de SQY ne relâchent pas
leurs efforts et continuent à mettre à
disposition, une salle adaptée à tous, y
compris aux personnes à mobilité réduite. Elle
peut accueillir jusqu’à 300 personnes par jour.

« Nous laissons la place à la médecine de
ville. Désormais, les pharmacies, les médecins
ou encore les laboratoires doivent pouvoir
vacciner. Néanmoins, face à la 5e vague qui
semble se profiler, nous restons vigilants.
Notre structure peut être réarmée
rapidement et nous saurons prendre nos
responsabilités le cas échéant », détaille
Jean-Michel Fourgous.

Installé au Vélodrome National depuis mars 2021, le plus grand centre de vaccination

de France a fermé ses portes. SQY maintient cependant un mini centre, qui pourra

accueillir jusqu’à 300 personnes par jour jusqu’à la fin du mois de novembre.

Mini-centre de vaccination
À partir du 1er novembre
du lundi au vendredi 9 h - 15 h
Vélodrome National
1 rue Laurent Fignon –Montigny-le-Bretonneux
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