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VIENNE

Le nombre de vaccinations anti-Covid va
augmenter

Clément GRILLET

Depuis le 15 janvier, la ville de Vienne est dotée de l’un des quatre centres départementaux

de vaccination contre la Covid-19. Situé dans les locaux du Centre gratuit d’information, de

dépistage et de diagnostic (CeGIDD) au 10 rue Albert-Thomas, il est destiné à accueillir les

plus de 75 ans et les personnes à risques qui ont pu obtenir un rendez-vous pour se faire

vacciner.

• 10 000 appels par jour

Ce mercredi 20 janvier, le président du Conseil départemental de l’Isère, Jean-Pierre

Barbier, et le maire de Vienne, Thierry Kovacs, se sont rendus sur place pour visiter les

lieux et rencontrer le personnel mobilisé. « Ces quatre centres départementaux sont

complétés par trois centres du Sdis, ainsi que par ceux mis en place par des collectivités »,

Vienne
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a rappelé Jean-Pierre Barbier. « À la fin de la semaine, nous aurons donc quatorze centres

de vaccination opérationnels dans l’ensemble du département. »

Mais avec 10 000 appels par jour, les quelques créneaux disponibles ont été

immédiatement pris d’assaut. Le planning est complet jusqu’au 5 février. Il faut dire que les

centres ne se voient attribuer qu’un nombre très limité de doses de vaccins par l’Agence

régionale de santé (ARS).

« Multiplier le nombre de centres de vaccination ne multipliera pas les doses », a précisé le

président. « Il y a actuellement trente doses par centre et par jour. » Dès la dernière

semaine de janvier, ce nombre passera à 40, de quoi dépasser les 3 000 vaccinations

hebdomadaires en Isère.

Le président du département est également revenu sur un autre facteur limitant la capacité

de vaccination. « Il faut deux doses par patient, puisqu’un rappel est nécessaire au bout de

quatre semaines », a-t-il souligné, en rappelant également que le deuxième rendez-vous

est attribué immédiatement après la première vaccination. Le président du département

s’est également exprimé sur les difficultés rencontrées par les patients pour joindre un

interlocuteur au 04 76 00 31 34.

• « Un mécontentement qui s’exprime »

« On a un fort mécontentement qui s’exprime : je le comprends car quand les gens arrivent

à avoir quelqu’un au bout du fil, on leur dit malheureusement qu’on ne prend plus de

rendez-vous. Il faut donc les rassurer et leur expliquer que ça va se faire car certains ont

peur et essaient d’appeler une centaine de fois par jour », a-t-il indiqué.

Avec l’augmentation du nombre de doses la semaine prochaine, de nouveaux créneaux de

réservation devraient s’ouvrir. Le personnel du centre de Vienne rappelle néanmoins qu’il

est inutile de se présenter sur place pour obtenir un rendez-vous car rien ne pourra être

fait.

• Un centre de vaccination bientôt au Manège

« Au moment où le gouvernement annonce la vaccination des plus de 75 ans à partir du

18 janvier, la réalité c’est qu’un certain nombre d’Ehpad en Nord-Isère n’avaient toujours

pas de doses », a déploré Thierry Kovacs.
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Le maire de Vienne a par ailleurs rappelé son intention d’ouvrir, dès que possible, un centre

de vaccination dans la salle du Manège.

Mais quand ? « Lorsque nous aurons les doses », a répondu Thierry Kovacs. « Nous

sommes prêts mais nous attendons d’avoir la certitude d’être durablement alimentés par

l’ARS. Avec trois, voire quatre lignes de vaccination, on serait alors à plus de 100 ou 200

vaccinés par jour. »

Après la vaccination, les patients doivent attendre quinze minutes avant de quitter le centre. Cela permet
notamment de s‘assurer qu’aucune mauvaise réaction au vaccin ne survient.  Photo Le DL /C.G.
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