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Communiqué 

Covid19 : vaccination, crise sanitaire, 
l'équipe du Centre municipal de santé 
répond aux questions des habitant·e·s 
Mercredi 31 mars 2021 

 

 
 
La municipalité de La Courneuve propose, avec son Centre Municipal de 
Santé, une soirée pour répondre aux questions des Courneuvien·ne·s sur 
la crise sanitaire. Cet échange se déroulera le mercredi 31 mars, à partir de 
18H, et sera accessible via le compte facebook de la Ville, en présence de 
Julien Le Breton, Médecin directeur du Centre Municipal de Santé.   Gilles 
Poux, Maire de La Courneuve et Zaïnaba Said Anzum, adjointe au Maire à la 
santé introduiront les débats 
 
La multiplication des mesures de lutte contre le COVID-19 rend parfois compliqué 
l’accès à une information fiable. Localement, il n’est pas non plus toujours facile 
de comprendre le rôle de chaque acteur. La municipalité de La Courneuve, 
attentive à la démocratie sanitaire, et particulièrement active depuis de début de 
la crise, souhaite que le personnel de santé puisse répondre, dans la mesure 
de leurs possibilités, aux questions des habitant·e·s.  
 
Vaccination, crise sanitaire, gestes barrières, des professionnels 
apporterons des informations. Le direct sera également l’occasion de mieux 
connaître l’action du Centre municipal de santé Salvador-Allende qui est au 
cœur de la politique de prévention de soin et de vaccination à La Courneuve. 
 
La Seine-Saint-Denis, qui subit plus qu'ailleurs la crise sanitaire et sociale, est à 
nouveau la plus touchée par cette troisième vague. Les mesures nationales 
actuels ne suffisent pas à freiner le virus qui continue sa progression dans nos 
villes. La municipalité est donc déterminée, aux côtés des Courneuvien·ne·s, 
à informer afin de tout mettre en œuvre pour permettre de retrouver au plus 
vite des jours heureux.  
 
Pour consulter le live facebook du 31 mars à partir de 18h : 
https://fb.me/e/1C8SChNba 


