
 

 

 

Communiqué de presse 

 

Vendredi 8 janvier 2021 

 

Ouverture des centres de vaccination 

Covid-19 des Hôpitaux Confluence 

 

Les Hôpitaux Confluence ont ouvert ce vendredi 8 janvier un 

centre de vaccination Covid-19 dans ses deux hôpitaux. 

 

Le Centre Hospitalier 

Intercommunal de Villeneuve-

Saint-Georges (CHIV) a ouvert 

ce matin, vendredi 8 janvier 

2021 son centre de dépistage 

et de vaccination COVID-19. 

Ce centre s’adresse à ce jour 

à deux types de publics : aux 

professionnels de santé de 

l’hôpital d’une part et aux 

professionnels de santé du territoire environnant ayant 

plus de 50 ans ou présentant une ou des comorbidités susceptibles de 

provoquer une forme aggravée de la maladie. 

A cette occasion, Monsieur Philippe Gaudin, Maire de Villeneuve-Saint-

Georges et Président du Conseil de Surveillance de l’hôpital s’est rendu 

sur place. Plusieurs professionnels du CHIV ont ainsi été vaccinés ce 

matin dont notamment des professionnels de l’EHPAD Les Vignes, du 

service des maladies infectieuses, le Dr Jean-Marc Laurent, Président 

de la CME, le Dr Catherine Burnat, responsable de l’Unité d’hygiène, et 

Madame Fabienne Saez, directrice des soins du CHIV. 

Le Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil 

(CHIC) a lui aussi ouvert son centre de 

vaccination Covid-19 ce vendredi 8 janvier 

destiné à la vaccination des professionnels de 

santé de l’hôpital ayant plus de 50 ans ou 

présentant une ou des comorbidités.  

Plusieurs professionnels du CHIC ont été 

vaccinés ce jour dont notamment le Pr Haddad, 
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vice-président de la CME, Dr Delacroix, 

Chef de service de Médecine interne, Dr 

Rosa, Docteur en Hépato-gastro-

entérologie, Pr Maitre, Chef de service de 

Pneumologie ainsi que Dr Schortgen, Chef 

de service de Réanimation tous membres 

de la cellule de crise. 

Chaque professionnel souhaitant se faire 

vacciner fait l’objet d’une visite médicale 

permettant au médecin de vérifier son état 

de santé, de confirmer l’absence de contre-

indication et également de recueillir son 

consentement après lui avoir transmis toutes les 

informations nécessaires à la formulation d’un choix éclairé. 

La traçabilité de l’ensemble du processus de vaccination est assurée 

de la livraison à la pharmacie d’usage intérieur de l’hôpital jusqu’à la 

réalisation de la seconde injection aux patients vaccinés.  

Durant cette campagne vaccinale, les gestes barrières et mesures de 

prévention COVID seront scrupuleusement respectés afin d’éviter toute 

propagation du virus et préserver la santé de tous.  
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A propos des Hôpitaux Confluence 

Val-de-Marne Essonne 

 

Les Hôpitaux Confluence rassemblent les deux hôpitaux 

historiques du Val-de-Marne, l’Hôpital Intercommunal de Créteil et 

l’hôpital Intercommunal de Villeneuve-Saint Georges Lucie & 

Raymond Aubrac.  

 

Crée en 2016, ce Groupement Hospitalier de Territoire constitue une 

offre sanitaire publique de premier ordre sur le territoire du Val-de-

Marne et de l’Essonne, desservant un bassin de population de plus de 

1,2M€ d’habitants. 

 

Les Hôpitaux Confluence Val-de-Marne Essonne, en 

quelques chiffres : 

 

> Plus de 240 000 passages aux urgences 

> Plus de 7200 naissances 

> Plus de 459 000 consultations 

> Plus de 350 000 journées d’hospitalisation  

> Plus de 4200 professionnels dont près de 800 médecins 

> 1 150 lits et places  

> Un budget de près de 382 M d’€ 
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