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COVID-19 

Compte-rendu de la réunion de la cellule de veille Covid-19 

15 décembre 2020 à 12h15 en salle du Conseil 

 

Participants :  

François Guy TRÉBULLE, Maire 
Karine CASAL DIT ESTEBAN, 1ère Adjointe au Maire en charge du Cadre de vie, de la Prévention, de la 
Sécurité et de la Communication 
Gérard DOSSMANN, 2ème Adjoint au Maire en charge des Affaires générales, de l’Économie et des 
finances, et de la Coopération internationale 
Elisabeth ROQUAIN, 5ème Adjointe au Maire en charge des affaires sociales et des solidarités 
Rozenn BOULER, 7ème Adjointe au Maire en charge des affaires scolaires et familiales 
Anne KERNY-BONFAIT, Conseillère municipale 
Philippe PRASTEAU, Médecin généraliste 
Béatrice CATHELINE, Infirmière libérale 
Sylvie BODENANT, Infirmière libérale 
Sébastien BRAUN, Pharmacien 
Anne-Sophie DEFFAIN, responsable du laboratoire Cerballiance 
Sabine CHALET, Directrice Générale des Services 
Robert DE BENEDICTIS, Directeur du pôle Famille 
Maria DE SOUSA, Directrice du CCAS 
Juliette GARCIA, chargée de mission 
 

Absents excusés : 
Laetitia LEONARD, Médecin généraliste 
Patrick ROSETZKY, Directeur des Services Techniques 
 

------------------------------- 
 
Monsieur le Maire remercie l’ensemble des participants d’avoir répondu présents à cette invitation 
et présente les dernières informations annoncées par le sous-préfet de Palaiseau le matin même : 
 

 Le taux d’incidence a atteint un plateau, on n’assiste pas à une décrue ; le taux constaté à 
Verrières-le-Buisson est légèrement inférieur à celui de l’Île-de-France ; 

 Les activités sportives peuvent reprendre en intérieur et en extérieur pour les mineurs (y 
compris l’accès aux vestiaires) ; pour les majeurs, les activités sportives ne peuvent se 
dérouler qu’en extérieur et pas à plus de 6 personnes ; 

 Le couvre-feu sera appliqué strictement ; les livraisons seront interdites au-delà de 22 
heures ; 

 La jauge maximale pour les mariages a été revue à la hausse, comme pour les cultes. 
 
Situation sanitaire à Verrières 
 
Le Dr Prasteau constate une situation calme, les cabinets de médecins ne reçoivent plus de 
personnes positives au Covid-19  depuis mi-novembre. Il en est de même au laboratoire qui recense 
3 à 4 cas positifs chaque jour, sur une trentaine de tests, en précisant que les personnes testées ne 
sont pas toutes verriéroises. 
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Monsieur Braun propose des tests antigéniques à la pharmacie depuis 2 semaines. Le taux de 
positivité est d’environ 10 %. Il s’agit majoritairement de personnes présentant des symptômes 
anodins. Quatre des six pharmacies de la ville proposent ce service. Les infirmières sont également 
équipées pour pratiquer les tests antigéniques, mais ne reçoivent pas de demande en ce sens ; elles 
pratiquent des tests PCR uniquement. 
 
Le laboratoire et les infirmières proposent d’effectuer les prises de sang à domicile pour limiter les 
temps d’attente au laboratoire, potentiellement avec des personnes atteintes du Covid-19. 
 
Il n’y a pas de crainte particulière dans les crèches, écoles et accueils périscolaires. Les gestes 
barrières sont rappelés régulièrement aux enfants, animateurs, éducateurs sportifs… 
 
Quelques cas sont déclarés par les Ehpad. 
 
Campagne de vaccination 
 
Les modalités pratiques de vaccination seront connues après avis de l’Agence européenne du 
médicament qui devrait être diffusé le 30 décembre.  
 
Une cellule de réflexion a été mise en place par l’Agence régionale de santé très récemment pour 
programmer la campagne de vaccination en Île-de-France, à compter de janvier 2021. Elle pourrait 
mobiliser massivement les maisons médicales du territoire. 
 
La Ville de Verrières-le-Buisson va se manifester auprès de l’Agence régionale de santé pour proposer 
de mettre à disposition la Villa Sainte-Christine pour y organiser la campagne de vaccination, en 
collaboration étroite avec les médecins généralistes et les infirmiers de la ville. Dans le même 
objectif, le Dr Prasteau fera le lien avec la CPPS. 
 
La prochaine réunion de la cellule de veille Covid-19 sera organisée pendant la 3e semaine de janvier 
2021.  
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