
Spécial • Vaccination

Vaccination covid-19 , 
la campagne est enfin lancée !

Chères Briissoises, chers Briissois, au début de cette troisième 
période de confinement, l’incertitude est notre lot quotidien 
à toutes et tous. Je tenais à faire un point sur l’épidémie de 
covid-19 et plus particulièrement sur la procédure de vacci-
nation en cours dans notre pays qui doit nous permettre de 
sortir de la crise sanitaire qui dure depuis un an déjà.
Je veux d’abord saluer l’engagement des Briissoises et des 
Briissois dans la lutte contre la propagation du virus car nous 
avons observé, dans notre commune, un profond respect du 
couvre-feu et des règles de distanciation physique comme 
nous avons toujours observé un très grand respect des deux 
précédentes périodes de confinement.
Je tiens malgré tout à rappeler que si nous sommes “suspen-
dus” presque toutes les semaines à l’éventuelle annonce d’un 
durcissement des conditions de notre quotidien, c’est parce 
que notre système de santé public a été sacrifié sur l’hôtel de 
la rentabilité et qu’aujourd’hui, il n’est pas en mesure de faire 
face à cette situation. 
Pire encore, plus d’un an après le début de la crise sanitaire 
aucun lit de réanimation n’a été ouvert malgré la pandémie, 

la suppression de centaines de lits reste au programme, sans 
compter l’épuisement du personnel soignant en sous-effectif.  
Du coup, cette attente hebdomadaire d’une éventuelle déci-
sion encore plus drastique participe à l’entretien d’un climat 
anxiogène qui cause des dégâts psychologiques importants 
dans la population, dans nos foyers, mais aussi dans les 
écoles, les universités et bien sûr au sein des populations 
les plus à risques comme dans les maisons de retraite. 
Les mesures imposées, confinement, couvre-feu à différents 
horaires, restrictions de circulation sont nécessaires mais ne 
sont qu’un pis-aller parce que les moyens hospitaliers et les 
vaccins font cruellement défaut.
Je vous encourage à vous faire vacciner dès que possible 
car c’est la seule voie de sortie solidaire et rapide de cette 
pandémie.
Veuillez croire, mesdames, messieurs, en l’engagement du 
conseil municipal et de moi-même pour vous accompagner 
dans la traversée de cette crise.
 Emmanuel Dassa
 Maire de Briis-sous-Forges
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Le processus de vaccination 
en France, en Essonne 
et sur le Pays de Limours
C’est dans un contexte de grande inquiétude 
que le gouvernement a annoncé en fin d’année 
dernière, la mise en œuvre d’un plan national 
de vaccination.

Nous avons appris que la procédure de vacci-
nation allait débuter en France en janvier et 
nous mettions tous nos espoirs dans une 
campagne rapide et efficace. 
L’État a défini l’ordre de priorité suivant. Dans 
un premier temps, les personnels de santé, 
puis les personnes âgées de plus de 75 ans 
qui le souhaitent, et progressivement toute 

la population qui le souhaite en commen-
çant fin février par les personnes de 55 ans 
et plus ayant des risques particuliers, par 
l’intermédiaire des médecins généralistes. 
Le processus vaccination, engagé par les 
pouvoirs publics, s’appuie sur différents 
centres de vaccination qui ont ouverts pro-
gressivement au mois de janvier dernier.

Ce sont d’abord au sein des hôpitaux publics 
de Longjumeau, Corbeil et Étampes que les pro-

fessionnels de santé, y compris ceux de Briis, ont été vac-
cinés. Puis, avec le soutien du Conseil départemental, deux 
premiers centres non-hospitaliers ont ouvert à Montgeron 
et Massy.
Ensuite, quatorze villes ou communautés de communes, 
comme Limours pour la Ccpl, ont été sélectionnées pour 
ouvrir un centre de vaccination, après avoir répondu à un 
cahier des charges, destinés aux seules collectivités locales, 
élaboré par l’Agence régionale de Santé (ARS) et transmis 
à toutes les communes de l’Essonne par la préfecture, afin 
de vacciner le plus grand nombre possible de personnes 
de plus de 75 ans.
Le centre de Limours a ouvert le 25 janvier et depuis, 
nous attendons avec “angoisse” de connaître le nombre de 
doses allouées, information essentielle afin que les réser-
vations sur doctolib puissent être mises en ligne. Ces dota-
tions varient entre 20 et 100 maigres doses par semaine 

environ et, de manière tout à fait normale, n’importe qui 
peut réserver un créneau et se faire vacciner à Limours.
Pour le premier mois, il était prévu pour le centre de vacci-
nation de Limours moins de doses que ce qui serait néces-
saire pour vacciner les seuls Briissois de plus de 75 ans.
Plus de deux mois après, on ne peut que regretter la pénu-
rie de doses de vaccins qui induit un rythme modéré de 
vaccination et donc une efficacité limitée pour enrayer 
l’épidémie.
Cette pénurie de vaccin induit une immense tension 
sur le site doctolib sur lequel un nombre limité de créneaux 
sont mis en ligne dès que possible, malheureusement ils 
sont réservés en quelques minutes chaque semaine.
Dans ces conditions, à la mi-février seules 46 483 per-
sonnes avaient reçu une première injection en Essonne 
alors même que nous sommes plus d’un million d’habitants.
Un mois après ce nombre a doublé pour atteindre 
84 500 personnes ayant reçu une première injection. Il est 
plus que temps que d’intensifier encore l’effort de vacci-
nation et de vacciner plus largement. Dès cette semaine la 
limite d’âge passe de 75 à 70 ans.
Dans ces circonstances comment expliquer l’in-
croyable refus de la présidente de la Ccpl de 
144 doses de vaccins au moment où l’État augmente 
les dotations des centres de vaccination sous couvert de 
manque de personnel. Il est inconcevable que les com-
munes n’aient pas été sollicitées pour permettre la mise en 
œuvre de cette dotation supplémentaire alors même que 
nous parlons de protéger le population d’un virus qui tue. 

Les résidences autonomies 
de notre territoire comme 
La Boissière
Comme vous le savez peut-être, 
10 % des personnes de plus 75 ans vivent 
dans des établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (ephad) 
en Essonne. À ce titre, l’État a décidé de vacciner 
ces personnes au sein de leurs établissements 
afin de limiter les déplacements et leur a donc 
attribué un contingent de doses spécifique.
Ce que l’on sait moins, c’est qu’environ autant de per-
sonnes vivent dans des résidences autonomies non médi-
calisées, comme notre résidence Boissière. Sous couvert 
d’une autonomie, toute relative, l’Etat n’avait pas prévu 
d’inscrire ces résidences et leurs habitants dans le même 
dispositif que les ephad.
Emmanuel Dassa, maire de Briis-sous-Forges est donc 
intervenu, avec la maire de Limours, auprès des services 
de l’État pour démontrer la nécessité de permettre la vac-
cination au sein de ces établissements.
Suite à cette intervention, les services de l’État ont, à plu-
sieurs reprises, affirmé que ces établissements seraient fina-
lement traités comme les ephad. Mais là encore, la pénurie 
de doses a dû jouer en notre défaveur car la seule solution 
qui nous a été proposée pour palier au désengagement de 

Troisième confinement 
En période de confinement, les services publics municipaux 
restent ouverts malgré la mise en œuvre du télétravail. 
L’accueil de la mairie et de la régie Eaux de Briis sont à votre 
disposition aux horaires habituels. L’accueil périscolaire 
assure ses missions comme à l’accoutumée.
La maison des jeunes est ouverte tout comme la 
médiathèque et la ludothèque qui continuent aussi 
d’assurer le prêt sur réservation.
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l’État a été de prélever le nombre de doses nécessaires sur 
la dotation du centre de Limours.
Devant la nécessité d’assurer rapidement une vaccination 
efficace et nécessaire dans ces foyers-logements nous 
avons pris la décision, avec l’ensemble des maires de la 
Communauté de communes, de procéder à 12 vaccina-
tions par semaine dans les foyers de Briis et Limours mais 
il faut dénoncer la rupture d’égalité à laquelle les rési-
dents de ces foyers ont été confrontés. 
Il faudra plus d’un mois pour vacciner les résidents alors 
même que les médecins de la maison de santé Marie 
Curie de Briis avaient proposé de le faire en deux demi-
journées sous couvert de mise à disposition de doses de 
vaccin. Malheureusement l’ARS n’a pas souhaité donner 
suite à cette proposition locale pourtant si pertinente.
Aujourd’hui tous les habitants des résidences autono-
mies de Briis et de Limours qui le souhaitaient ont été 

vaccinés alors même que l’État annonce seulement ces 
jours-ci l’inclusion de ces établissement dans le dispositif 
de vaccination.

Entretien avec la docteur de Bailliencourt 15 mars 2021
Dans la situation sanitaire préoccupante que nous 
traversons, nous avons souhaité faire le point 
sur la campagne de vaccination, avec la docteur 
De Bailliencourt, médecin généraliste, actrice de santé 
majeure au contact de la population de notre commune.  
Briis Infos : Quel est votre ressenti sur le début de la cam-
pagne qui s’est ouverte dans la Communauté de com-
munes du Pays de Limours le 25 janvier ?
Dr De Bailliencourt : Elle a commencé lentement en raison de 
problèmes d’approvisionnement des doses de vaccin. Les per-
sonnes de plus de 75 ans ont eu des difficultés à obtenir des 
rendez-vous jusqu’au début mars, elles étaient très contrariées. 
Mais depuis début mars, la prise de rendez-vous s’est fluidifiée et 
les aînés qui veulent être vaccinés devraient  pouvoir l’être pro-
gressivement avec le vaccin Pfizer dans les centres de vaccination, 
à Limours sur notre territoire ou aux alentours.

Briis Infos : Comment la campagne évolue-t’elle et s’élar-
git-t’elle à d’autres patients, à d’autres vaccins ?
Dr De Bailliencourt : Les professionnels de santé ont souhaité dès 
le début s’impliquer dans le dispositif. Avec Muriel Favre, infirmière 
de la maison médicale, nous avons rencontré Monsieur Dassa 
début février pour lui en faire part. Le feu vert de la vaccination 
au cabinet a été donné pour le 1er mars, date depuis laquelle 
nous accueillons, pour les vacciner avec le vaccin Astra Zeneca, les 
personnes âgées entre 50 et 74 ans qui présentent des facteurs 
de comorbidité. 
Les médecins de la Maison de santé Marie Curie : les docteurs 
Renouf, Sfaxi, Émile et moi-même, nous sommes concertés pour 
organiser ce service et répondre à la demande des habitants. Le 
pharmacien et son équipe sont associés à notre démarche et 
gèrent la logistique bien compliquée et nous les en remercions. Ils 
régulent notre approvisionnement et nous donnent priorité pour 
que tous les rendez-vous donnés puissent être honorés.  
Nous apprécions particulièrement le cadre de nos installations 
dans la maison médicale communale et le fait de travailler en 

équipe. Ceci favorise la réflexion et l’élaboration de réponses 
adaptées et communes des professionnels de santé dans cette 
situation inédite et qui évolue sans cesse. 
Par exemple, l’existence de plusieurs salles d’attente dédiées aux 
médecins généralistes nous a permis dès mars 2020, d’accueillir 
en les isolant les personnes présentant des symptômes de la 
covid-19 pour les tester dans des conditions satisfaisantes de 
sécurité sanitaire. Muriel Favre participe également à la démarche 
de dépistage.

Briis Infos : Pouvez-vous nous rappeler la marche à suivre 
pour être vacciné ?
Dr De Bailliencourt : Il faut prendre rendez-vous et pour cela, se 
connecter sur le site de son médecin traitant sur doctolib, cocher 
le motif qui est “vaccination covid” puis cliquer sur un des cré-
neaux proposés pour la 1re injection, la date de la seconde est 
automatiquement sélectionnée. Pour les personnes qui ne sont 
pas informatisées, le contact peut être pris par un proche de cette 
façon, ou par téléphone pour les Drs Renouf et Sfaxi, ou par sms 
pour le Dr Émile et moi-même.
Depuis le début du mois, les médecins de la maison médicale se 
sont coordonnés pour proposer la vaccination à des moments dif-
férents ce qui permet de limiter le nombre de personnes présentes 
ensemble dans la salle d’attente.
Un conseil, l’administration du 
vaccin provoque à juste rai-
son une réponse immunitaire 
qui peut nécéssiter de rester au 
repos un ou deux jours et la prise 
de paracétamol. Nous sommes 
engagés dans la course contre la 
covid-19 et sommes convaincus que 
l’arrivée des vaccins et l’accélération 
de la campagne avec bien-sûr un res-
pect sérieux des règles sanitaires per-
mettra d’enrayer cette pandémie.

VACCIN

Premières 
vaccinations 
à la résidence 
Boissière, début 
février 2021 
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L’État a fait le choix de ne pas 
s’appuyer sur les hôpitaux privés pour 
la campagne de vaccination. Le centre 
hospitalier de Bligny bien que n’étant 
pas une collectivité locale souhaitait 
apporter son concours à l’effort 
territorial de vaccination. 
Il a donc été proposé et acté que le centre 
vaccination de Limours soit un centre orga-
nisé sur deux sites : l’hôpital de Bligny et l’an-
cienne trésorerie publique de Limours.
Les services de l’hôpital ont apporté leur 
soutien à ce projet en créant le système de 
réservation sur doctolib et en s’engageant 
à prendre en charge les déchets biologiques 
générés par le centre de vaccination de 
Limours.
L’ouverture de ce centre sur deux sites 
a d’abord été retardée à la demande de l’ARS 
car Bligny était prêt avant Limours (le 18 jan-
vier) et le souhait a été formulé d’ouvrir les 
deux sites le même jour. Enfin, le 25 janvier, 
le centre de vaccination a ouvert mais exclu-
sivement sur le site de Limours. 

L’hôpital de Bligny a appris à la dernière 
minute, alors même que 300 demandes de 
rendez-vous avaient déjà été enregistrées, 
qu’il ne serait pas livré en doses de vaccin car 
il n’était pas référencé à la préfecture comme 
centre de vaccination. 
Apparemment le dossier de candida-
ture de la Ccpl ne faisait pas référence 
au centre hospitalier alors qu’il l’aurait dû. 
Quelle que soit l’origine de ce dysfonctionne-
ment, on ne peut que déplorer que : 
• 300 personnes, alors même qu’elles 
avaient un rendez-vous n’aient pas pu se 
faire vacciner comme prévu.

• Ces 300 personnes ne se soient pas vues 
proposer un rendez-vous de substitution, 
à Limours par exemple. 

• Le centre hospitalier de Bligny n’ait pas été 
reconnu à sa juste valeur dans la politique 
de santé de notre territoire et se retrouve 
écarté de la campagne de vaccination alors 
même que ses locaux et son savoir-faire se 
prêtaient parfaitement à cela.

Nous tenons à réaffirmer l’attachement pro-
fond de la Commune de Briis-sous-Forges 
à l’hôpital de Bligny et à remercier M. Jean-
Louis Di Tommaso, son directeur, pour la 
qualité de nos échanges. 
Il faut aussi réaffirmer l’importance que prête 
la Commune à la présence du centre hospi-
talier sur son territoire et au rôle majeur qu’il 
joue – et qu’il est amené à jouer à l’ave-
nir – en tant qu’hôpital de proximité et ce aux 
côtés d’une présence hospitalière publique 
maintenue car vous savez notre attachement 
au maintien des hôpitaux de Longjumeau, 
Juvisy-sur-Orge et Orsay en parallèle de la 

création du nouvel hôpital de Paris-Saclay.
Emmanuel Dassa a interpellé, par courrier, 
le préfet de l’Essonne sur toutes ces ques-
tions et notamment sur le fait que l’hôpital 
de Bligny devait accueillir un centre de vac-
cination et nous sommes heureux de vous 
annoncer que son message a été entendu : 
l’hôpital de Bligny devrait ouvrir un centre 
de vaccination dès le jeudi 25 mars. 
C’est une victoire pour tous les habitants et 
une reconnaissance attendue pour le centre 
hospitalier de Bligny qui est un acteur central 
de la politique de santé de notre territoire.

L’hôpital de Bligny sera centre de vaccination

Le rôle du CCAS
Les habitants de plus de 
70 ans qui ont besoin d’aide 
pour obtenir un rendez-vous 
de vaccination au centre de 
Limours peuvent se faire 
inscrire auprès de CCAS de Briis 
à l’accueil de la mairie (sur place 
ou au 01 64 90 70 26). 

À ce jour, près de 50 Briissoises et 
Briissois ont obtenu un rendez-
vous au centre de vaccination 
de Limours par l’intermédiaire 
du CCAS dont il convient de 
saluer le travail inestimable des 
bénévoles et des élus.

La vaccination pour le grand public
Vous avez plus de 70 ans 
•  Vous vivez en établissement pour personnes 

âgées > vaccin chez votre médecin traitant ou 
sur votre lieu de soin ou au sein de votre 
établissement ou en pharmacie.

•  Vous vivez à domicile (ou dans une autre struc-
ture) > vaccin chez votre médecin traitant ou  
sur votre lieu de soin ou en pharmacie ou en 
centre de vaccination.

Vous avez entre 55 et 69 ans inclus 
•  Vous n’avez pas de problème de santé > vous ne 
pouvez pas vous faire vacciner pour l’instant.

•  Vous avez un risque de forme grave * > vaccin 
chez votre médecin traitant ou médecin du tra-
vail ou sur votre lieu de soin ou en pharmacie.

•  Vous avez une pathologie à très haut risque de 
forme grave de covid-19 * > vaccin chez votre 
médecin traitant ou médecin du travail ou sur 
votre lieu de soin ou en pharmacie ou en 
centre de vaccination avec une prescription 
médicale de votre médecin traitant ou sur 
votre lieu de soin.

Vous avez entre 50 et 54 ans inclus
•  Vous n’avez pas de problème de santé > vous ne 
pouvez pas vous faire vacciner pour l’instant.

•  Vous avez un risque de forme grave * > vaccin en 
centre de vaccination.

•  Vous avez une pathologie à très haut risque de 
forme grave de covid-19 * > vaccin en centre de 
vaccination avec une prescription médicale de 
votre médecin traitant ou sur votre lieu de soin.

Vous avez entre 18 et 49 ans inclus
•  Vous n’avez pas de problème de santé > vous ne 
pouvez pas vous faire vacciner pour l’instant.

•  Vous avez une pathologie à très haut risque de 
forme grave de covid-19 * > vaccin chez votre 
médecin traitant ou médecin du travail ou sur 
votre lieu de soin ou en pharmacie ou en 
centre de vaccination avec une prescription 
médicale de votre médecin traitant ou sur 
votre lieu de soin.

Vous avez moins de 18 ans 
•  Vous n’êtes pas concerné.
À savoir : Les personnes majeures en situation de 
handicap, hébergées en maison d’accueil spécia-
lisée ou foyer d’accueil médicalié, se font vacciner 
au sein de leur établissement.

* liste sur solidarites-sante.gouv.fr/vaccin-covid-19

Prise de rendez vous possible 
par téléphone : 0 800 009 110 
(7 jours / 7 de 6 h à 22 h)


