
Vaccination : Camélia, 12 ans, a reçu la
100 000e dose de La Défense-Arena
Au total, plus de un million d’injections ont été administrés depuis le début de la
campagne de vaccination contre le Covid-19 dans les Hauts-de-Seine. Ce samedi, une
adolescente a reçu la 100 000e piqûre effectuée dans l’enceinte sportive transformée en
vaccinodrome. Nanterre, le 26 juin. C'est Camélia (avec le T-shirt panthère rose) qui a
reçu la 100 000e injection effectuée au vaccinodrome de La Défense-Arena. LP/Olivier
Bureau

Par Olivier Bureau

« Relax, j’ai vacciné 300 personnes et tout s’est bien passé. » Le sapeur-pompier a les
mots qui rassurent quand Camélia entre dans un des nombreux box de vaccination de
La Défense-Arena, à Nanterre. Depuis le 3 mai, l’enceinte sportive a été transformée en
vaccinodrome géant, et depuis le 14 juin, l’accent est mis sur les 12-17 ans. Ce samedi
midi, une petite cérémonie était organisée pour la 100 000e injection effectuée sur ce
site. Le hasard a bien fait les choses : c’est cette adolescente de 12 ans qui l’a reçue.
Tout un symbole.

« Il ne faut pas relâcher notre vigilance. Il faut que les gens aillent se faire vacciner,
martèle Laurent Hottiaux, le préfet des Hauts-de-Seine. Il y a un risque de stagnation.
C’est pourquoi les deux trois semaines à venir seront décisives. Qu’on ne s’y trompe pas
: le Covid n’est pas éradiqué et il y a le variant delta. La guerre n’est pas encore gagnée
! » Camélia et sa mère, Nour, sont venues de Marly-le-Roi dans les Yvelines. « J’étais
un peu stressée », confie la jeune fille, qui se dira « soulagée et confiante » quelques
minutes plus tard.

Un record avec 3 700 injections ce samedi

Avant de quitter le temple du Racing 92, le préfet, mais aussi Claude Girardi,
responsable départemental de la  Croix-Rouge  et Jean-François Lamour, conseiller de
Jacky Lorenzetti, le patron du Racing 92, ont remis à l’adolescente son certificat de
vaccination et quelques cadeaux. Histoire de marquer le coup. Parmi ces présents, deux
places pour le concert de Céline Dion programmé en septembre 2022 à l’Arena. De quoi
faire sautiller de joie la maman.

Le vaccinodrome de l'Arena a encore fait le plein ce samedi. LP/Olivier Bureau Olivier
Bureau

Dans les travées de l’enceinte sportive, des dizaines de volontaires attendent leur
vaccin. Ce sont des pompiers ou des infirmières d’Europe Assistance qui se chargent de
la piqûre. Eric, 14 ans, est venu avec son père Frédéric. « On en a discuté tous les deux
et il a décidé de se faire vacciner. Moi j’ai attrapé le Covid… » explique ce dernier. «
Cela m’a convaincu d’y aller », résume son fils, tandis que Candice prépare la seringue.
« En ce moment j’en fais 900 par jour », commente la responsable des infirmiers
d’Europe Assistance.

16 000 jeunes vaccinés depuis la mi-juin

Alexandre Agogué, le responsable de ce site de vaccination pour la  Croix-Rouge , ne
cache pas sa satisfaction. « Nous tournons entre 2 600 et 3 500 injections quotidiennes.
Ce samedi, c’est le record avec 3 700 réservations », analyse-t-il. Autre voyant au vert,
les adolescents, la nouvelle cible du gouvernement, ne boudent pas. « La vaccination
pour eux a été lancée en plein bac mais ils sont quand même venus », ajoute-t-il.

À lire aussi Vaccination des adolescents contre le Covid-19 : le Comité d’éthique
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«regrette» la rapidité de la décision

C’est le cas de Fanny, 16 ans. « De toute façon, on n’a pas trop le choix. Au moins je
serai tranquille pour partir en vacances et si quelqu’un l’attrape dans mon entourage, ce
ne sera pas à cause de moi », lance la jeune fille venue d’Asnières. Depuis l’ouverture
de la vaccination aux mineurs de plus de 12 ans, 16 000 adolescents ont reçu l’injection
dans le département.

À lire aussi Hauts-de-Seine : Suzanne, 88 ans, vaccinée sur son canapé

Aujourd’hui, le département compte 25 centres de vaccinations auxquels il faut ajouter la
U Arena et l’hôpital Percy, à Clamart. Depuis le début des vaccinations, 1,2 million
d’infections ont été effectuées dans le département, dont 399 228 personnes qui ont
reçu deux doses. « De nouveaux centres, temporaires, vont bientôt ouvrir », annonce le
préfet. Début juillet, coïncidant avec le lancement des soldes d’été, des dispositifs vont
être mis en place dans les centres commerciaux So Ouest à Levallois-Perret, les
Quatre-Temps à La Défense et Qwartz, à Villeneuve-la-Garenne.
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