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Votre Région
NORD-ISÈRE Le calendrier annoncé par le gouvernement depuis fin décembre est
bien loin de la réalité du terrain

Vaccination Covid : pourquoi le Nord-Isère
attend toujours
Clémence LENA

Dans les hôpitaux comme dans les Ehpad du Nord-Isère, la vaccination n’a pas commencé. Photo d’illustration Le
DL /Justin MOUREZ

Lancée fin décembre, la campagne de vaccination contre la Covid-19 n’est toujours
pas arrivée dans le Nord-Isère. Cela devrait évoluer dès la semaine prochaine.
Fin décembre, la désormais célèbre Mauricette recevait la première dose du vaccin contre
la Covid-19 en France. La campagne de vaccination était alors lancée, en priorité dans les
Ehpad et auprès des personnels soignants de plus de 50 ans. En Isère, si les premières
doses ont été utilisées dans des établissements de Grenoble et de sa région, le nord du
département attend toujours ses vaccins. Cela devrait évoluer dès la semaine prochaine.

• Dans les hôpitaux
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Au centre hospitalier de Vienne (CHV), les premiers vaccins devraient être livrés en début
de semaine et la vaccination commencera mardi 12 janvier : « Nous sommes alimentés par
les Hospices civils de Lyon (HCL*) », explique Jean-François Hélie, secrétaire général de la
structure qui se prépare depuis plusieurs semaines. « Nous avons recruté un médecin pour
vacciner les résidents de nos Ehpad et c’est le service de santé au travail qui s’occupera
des soignants du CHV et des libéraux. Le tout se fera sur la base du volontariat. »
Du côté de l’arrondissement de La Tour-du-Pin, la campagne de vaccination n’a pas
commencé non plus. Le Groupement hospitalier Nord-Isère [le GHND regroupe les
hôpitaux de Bourgoin-Jallieu, La Tour-du-Pin, Morestel et Pont-de-Beauvoisin, NLDR] sera
également fourni par les HCL et n’a pas communiqué de date pour les premières livraisons
de vaccin. Mais selon Caroline Gadou, sous-préfète, la campagne de vaccination du GHND
commencera, comme à Vienne, le 12 janvier.

• Dans les Ehpad
Du côté des Ehpad, hors hôpitaux, le canal d’approvisionnement est différent : ils sont livrés
par des pharmacies de ville, elles-mêmes fournies par des plateformes pharmaceutiques.
Tout dépend donc des stocks. À ce jour, aucun Ehpad nord-isérois n’a vu arriver le vaccin.
Selon nos informations, au cours d’une réunion avec le préfet de l’Isère, la date du
18 janvier a été avancée, au moins pour l’Isère rhodanienne. Mais rien de confirmé
officiellement. « Ce qu’on sait, c’est qu’on sera contacté cinq jours avant la livraison et
qu’on devra indiquer quelle quantité on souhaite », indique Monique Duperron-Pey,
directrice de l’Ehpad Bellefontaine au Péage-de-Roussillon.

• Pour les plus de 75 ans hors Ehpad… et les autres
Le suspense est encore total. Officiellement, les premiers vaccins pour les plus de 75 ans
hors Ehpad devraient être administrés à partir du 18 janvier. Mais les collectivités ont peine
à le croire. Plusieurs d’entre elles, comme Vienne, Bourgoin-Jallieu ou l’agglomération
roussillonnaise, souhaitent accueillir des “vaccinodromes” : « Tout est prêt au Manège mais
pour l’instant, on nous a dit que ce n’était pas possible, on attend », indique par exemple le
maire de Vienne, Thierry Kovacs.

• Six centres vont ouvrir en Isère, mais où ?
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Le gouvernement a annoncé l’ouverture de six centres par département à destination des
personnes prioritaires d’ici la fin du mois. En Isère, leur localisation exacte n’a pas encore
été dévoilée : « Le déploiement est en cours d’organisation, indique l’ARS. Le site sante.fr
recensera ces lieux de vaccination et sera enrichi progressivement au fur et à mesure de
leurs ouvertures. L’accès devrait se faire sur rendez-vous. Ceux-ci pourront être pris à
compter du jeudi 14 janvier via un numéro de téléphone national d’orientation et depuis le
site sante.fr », assure l’ARS. On devrait donc être fixés dans le courant de la semaine
prochaine.
* Contactés, les HCL n’ont pas souhaité communiquer de date de livraison des vaccins aux établissements
hospitaliers du Nord-Isère.
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