Communiqué de presse – Bobigny, le 7 décembre 2020

Grippe : le Département de la Seine-Saint-Denis lance un bus de
vaccination
Stéphane Troussel, Président du Département de la Seine-Saint-Denis, s’est rendu
lundi 7 décembre à La Courneuve dans le cadre du lancement d’un bus de
vaccination contre la grippe. Ce bus, conçu par le Département en partenariat
avec l’Assurance maladie et l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Île-de-France,
sillonnera la Seine-Saint-Denis jusqu’au 29 janvier prochain pour vacciner
gratuitement contre la grippe les personnes de plus de 65 ans.
Si l’épidémie de Covid-19 concentre toutes les attentions, elle ne doit pas masquer pour autant
les risques liés à la grippe, dont le virus saisonnier nécessite pour les personnes fragiles de se
refaire vacciner chaque année. Pour accompagner ces publics vers la vaccination, le Département
de la Seine-Saint-Denis, en partenariat avec l’Assurance maladie et l’ARS d’Île-de-France, lance
donc un dispositif inédit : un bus de vaccination contre la grippe. Du 7 décembre 2020 au 29
janvier 2021 (sauf jours fériés et veilles de jours fériés), les habitant.e.s de la Seine-Saint-Denis de
plus de 65 ans pourront bénéficier, gratuitement et sans aucune autre condition que leur âge,
d’une vaccination à bord du bus.
Le bus de vaccination contre la grippe accueillera le public du lundi au vendredi, sans rendez-vous
de 9h30 à 12h et sur rendez-vous l’après-midi de 13h30 à 16h. Il sera présent chaque semaine
dans les 5 mêmes villes, selon un planning identique d’une semaine à l’autre afin de créer une
habitude qui permette aux potentielles personnes bénéficiaires de l’identifier puis de s’y rendre
si elles n’ont pas pu le faire dans un premier temps.






Lundi : La Courneuve - Place Claire Lacombe. Proximité directe avec Saint-Denis,
Aubervilliers et Drancy
Mardi : Sevran - 2 avenue Robert Ballanger
Mercredi : Bobigny - Marché Edouard Vaillant / Quartier de l'Abreuvoir, 3 rue de Rome.
Proximité directe avec Bondy
Jeudi : Clichy-sous-Bois - Centre Social de la Dhuys, 11 rue Anatole France. Proximité
directe avec Montfermeil
Vendredi : Saint-Ouen - Place Jean Jaurès

Avec à son bord une infirmière et une secrétaire du Service de prévention et des actions sanitaires
du Département de la Seine-Saint-Denis, le bus devrait permettre la vaccination d’environ 50
personnes par jour.

Aller directement vers les publics
Les publics prioritaires visés seront informés du passage du bus via la communication du
Département et des villes concernées et limitrophes (flyer, réseau associatif, CCAS, services
sociaux, aide à domicile, journaux municipaux, réseaux sociaux, sites internet…) mais aussi via
leur compte Ameli, avec l’Assurance maladie.
De par son mode de fonctionnement, le bus de vaccination contre la grippe permettra de
répondre à l’enjeu majeur en Seine-Saint-Denis qu’est l’accès au soin, dans un département
considéré comme un désert médical. En effet, la Seine-Saint-Denis présente une densité moyenne
de médecins généralistes et spécialistes inférieure de 30% à la moyenne nationale (chiffres ARS
juin 2019), ce qui rend d’autant plus cruciale la nécessité de renforcer l’offre de vaccination, y
compris en allant directement auprès des publics, là où ils se trouvent. La crise du Covid-19 a
d’ailleurs rappelé le poids de ces inégalités de santé, avec une surmortalité particulièrement forte
en Seine-Saint-Denis notamment liée au recours tardif aux soins pour une partie de la population
la plus modeste, et au développement de facteurs de comorbidités qui en découle (diabète,
obésité, asthme…) dont les caractéristiques de l'offre de soins sont l'une des causes.
C’est avec le même état d’esprit que celui qui guide cette initiative de bus de vaccination contre
la grippe que le Département souhaite donc participer à la stratégie de vaccination contre le
Covid-19. Il est en effet crucial de tirer les leçons de l’expérience des tests pour lever les freins
pour les habitant.e.s éloigné.e.s des communications institutionnelles classiques et prendre en
compte les spécificités de la Seine-Saint-Denis. Stéphane Troussel a d’ores et déjà entamé des
échanges à ce sujet avec les autorités sanitaires.
« Parce qu’une épidémie n’en chasse pas une autre, la situation actuelle ne doit pas nous faire
oublier la nécessité cette année encore de nous mobiliser pour aider les personnes les plus fragiles
à se faire vacciner contre la grippe. Pour autant la crise récente nous pousse à innover, en allant
davantage vers les publics, souvent trop éloignés en Seine-Saint-Denis des parcours de soin. C’est
l’objectif de ce bus de vaccination contre la grippe, que nous avons souhaité avec Pierre Laporte,
Vice-président en charge de la solidarité, en partenariat avec l’Assurance maladie et l’ARS, et qui
pourra sans doute nous inspirer dans les mois à venir pour la vaccination contre le Covid-19. »
Stéphane TROUSSEL, Président du Département de la Seine-Saint-Denis
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