Le centre de vaccinations du Pays Houdanais fermera ses portes le 30 octobre à
13 heures.
La situation sanitaire liée au COVID semble en voie d’être maitrisée, ou du moins elle
autorise à nouveau une activité économique quasi normale, des habitudes de vie que l’on
n’avait pas connues depuis des mois.
Cela n’a été rendu finalement possible que par les périodes de confinement, la pratique des
gestes barrières et par la campagne de vaccination massive.
Le Pays Houdanais a pris toute sa part dans cette mobilisation en ouvrant, dès la mi-janvier,
un centre de vaccination à Houdan. Les habitants du Pays Houdanais ont eu, au plus près de
chez eux, un centre dans lequel leurs formalités d’inscription étaient simplifiées grâce à
l’intervention de leurs mairies.
La mobilisation de nombreux médecins et infirmières, la disponibilité constante de bénévoles
de La Croix Rouge, de personnes volontaires, élus ou citoyens de nos communes de la CCPH,
et d’agents administratifs, pour assurer la gestion des accueils et des dossiers ont rendu
possible l’administration de plus 30000 injections dont 17000 en première injection.
Aujourd’hui le centre vit au ralenti en recevant surtout les personnes éligibles à la 3ème dose.
Nous allons donc fermer le centre le samedi 30 octobre à 13 heures et les locaux nettoyés
seront rendus aux activités des anciens de l’Amicale de la Tour.
Vous pouvez donc profiter des derniers jours d’ouverture pour recevoir la troisième dose.
Après le 30 octobre, vous ne pourrez le faire que dans des centres restant ouverts ailleurs dans
les Yvelines ou l’Eure et Loir, chez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière.
Vous pouvez aussi venir au centre jusqu’à cette même date pour recevoir une première ou une
seconde injection mais vous devrez faire les suivantes ailleurs comme indiqué ci-dessus.
En fermant ce centre, l’ensemble des élus du Pays Houdanais remercient vivement tous ceux
qui ont permis de l’ouvrir et de le faire fonctionner avec la meilleure ambiance et la plus
grande efficacité, tant pour les intervenants que pour ceux qui venaient se faire vacciner.
Tous ceux qui ont participé, peu ou prou, à cette mission de santé et aussi à l’aventure
humaine en resteront fiers avec le sentiment du devoir accompli.
Il restera quelque chose de cette rencontre de la communauté médicale avec les élus locaux:
un climat favorable pour explorer et développer les voies et moyens de réduire le désert
médical dont souffre notre région comme tant d’autres.
Merci à tous

Jean-Marie Tétart

