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Riposte territoriale Covid 
 

CA Saint-Quentin-en-Yvelines                                 

Comment SQY a monté le 1er vaccinodrome de France  

 

Le problème 
Dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, il s’agissait de déployer un dispositif permettant 
de répondre aux enjeux de santé publique. 
 

Votre solution innovante,  

Très vite, Saint-Quentin-en-Yvelines, à l’inverse de la tendance générale, a défendu le principe du 

rôle déterminant de la vaccination de masse, en ouvrant, dès le 18 janvier, au Vélodrome National, 

un centre de vaccination ouvert 7 jours sur 7, avec nocturne hebdomadaire le vendredi. 

 

Les objectifs  
Vacciner rapidement un maximum de personnes 
 
L'histoire de votre action innovante 

• Qui ?  
Les élus de Saint-Quentin-en-Yvelines ont mené une politique volontariste dans un mode de 
gouvernance partagé, en étroite collaboration avec l’ensemble des 12 villes et de leurs CCAS, l’Etat, 
l’ARS, la Région Ile-de-France et le Département des Yvelines, les médecins, Doctolib et l’assurance 
maladie.  

• Pour qui ? 
Suivant les recommandations gouvernementales, les différentes populations éligibles à la 
vaccination. 

• Quoi ? 
En étroite collaboration avec les acteurs nationaux et territoriaux, avec les autorités de santé et 
grâce à une mobilisation de tous les acteurs du territoire, le Vélodrome national a été transformé 
en centre de vaccination et la mobilisation générale a permis de gérer une montée en puissance à 
la hauteur des enjeux. 
Les CCAS des villes ont mis en œuvre des actions spécifiques en appui du dispositif : cellule anti-
covid avec contacts dédiés, mise à disposition de transports, etc. 
Les différentes populations éligibles à la vaccination ont été accueillies : d’abord les personnes de + 
de 75 ans et les personnes dites à risque puis, selon le calendrier vaccinal, les différentes tranches 
d’âge. 
265 000 vaccins injectés à fin juin.  
Très vite aussi SQY a fait valoir son savoir-faire pour proposer une vaccination adaptée aux 
différentes cibles professionnelles prioritaires (salariés des entreprises, enseignants, personnels en 
lien avec un accueil de public…) jusqu’à organiser la vaccination des 12-18 ans en partenariat avec 
l’Education nationale. 

➢ Une mobilisation humaine sans précédent,  une aventure humaine qui se joue :  
Au total, plus de 1000 personnes différentes sont intervenues sur le Vaccinodrome depuis son 

ouverture, par rotation, toutes missions confondues : équipes médicales, équipes d’accueil et de 

secrétariat, équipe de sécurité, équipe de pilotage et de coordination.  
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Jusqu’à 100 personnes ont été présentes en même temps sur le Vaccinodrome pour dispenser une 

moyenne de 3.000 vaccins par jour.  

L’implication de tous au service d’une mission d’intérêt général explique la dynamique et l’énergie 

positive qui anime ce vaccinodrome depuis son ouverture. 

• Quand ? 
 Ouverture du vaccinodrome le 18 janvier 2021. 
 
Les moyens humains et financiers 
Plus de 1000 personnes différentes sont intervenues sur le Vaccinodrome depuis son ouverture. 

• Coût total 
Projection au 30 juin, 265 000 vaccins à 9,1€ par vaccin avec une prise en charge à hauteur de 80% 

par l’ARS. Cela comprend : l’organisation et installation du site, entretien, sécurité, communication ; 

l’investissements en matériel ; les achats de fournitures, petits matériels ; les charges de personnel. 

 

L’évaluation de l’innovation 

• Impact 
En date du 30 juin et grâce à la mobilisation sans précédent de SQY et de ses partenaires, quelques 
265 000 injections auront été réalisées.  
Au-delà des chiffres on retiendra aussi les retours très positifs avec des témoignages de « vacciné » 
rassemblés dans quelque 14 livres d’or. 

• Potentiel de diffusion et de réplication 
Très vite SQY a été cité en exemple, et le gouvernement a décidé d’ouvrir ainsi 35 vaccinodromes 
en avril.  
Mais le modèle a aussi inspiré des collectivités de toutes taille qui, face à l’urgence, ont su 
s’organiser. Nombre de leur représentant sont venus s’inspirer des « bonnes pratiques » en venant 
à SQY.  

• Bilan, suivi, projet d’évolution  
Un cabinet a été missionné pour auditer le vaccinodrome.  
Les conclusions ont permis de modéliser les organisations et de progresser davantage encore pour 
proposer sans cesse une offre de vaccination massive et qualitative.  
Et demain ? Le vaccinodrome de SQY a été retenu pour être l’un des 4 centres ouverts cet été en 
IDF. 
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