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VIENNE

Centre de vaccination Covid : « On n’a pas
de visibilité »

Clémence LENA

Un mois après son déménagement au Manège, le centre de vaccination Covid de
Vienne, géré conjointement par le Département et la Ville, est monté en puissance.
Même si l’approvisionnement en doses de vaccin est toujours problématique.

Ouvert le 18 janvier en Vallée de Gère , le centre de vaccination contre la Covid-19 de

Vienne a déménagé au Manège depuis le 15 février. En deux mois, 2 500 personnes

ont été vaccinées, dont 707 personnes ont reçu les deux doses.

« Ici, on utilise uniquement le vaccin Pfizer, détaille le docteur Jacques Boyer, conseiller

municipal délégué à la santé. Le centre s’adresse aux personnes de plus de 75 ans et à

celles qui présentent de hauts risques. » Actuellement, « on est sur un rythme de 600

doses par semaine, avec trois lignes de vaccination ouvertes », poursuit Corine Brun,

directrice du territoire Isère rhodanienne au Département de l’Isère.

« Mais on n’a aucune visibilité pour la suite, déplore Patrick Curtaud, vice-président du

Département et adjoint au maire de Vienne. On travaille à flux tendus d’une semaine sur

Vienne

https://www.ledauphine.com/sante/2021/01/16/vaccination-covid-un-centre-ouvre-lundi
https://www.ledauphine.com/sante/2021/02/15/isere-vienne-decouvrez-le-centre-de-vaccination-coronavirus-covid-19-installe-au-manege
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l’autre. On pensait pouvoir monter à 800 doses par semaine, puis à 1 000, mais l’ARS

[Agence régionale de santé] nous a dit que ce n’était pas possible pour l’instant. Le

président du Département , Jean-Pierre Barbier, a même dû pousser un coup de

gueuler, car l’Isère était un des départements les moins bien lotis. »

Des difficultés qui touchent aussi les soignants. Le docteur Dusollier, par exemple, de

permanence ce jeudi 11 mars au Manège, est médecin libéral à Vienne : « J’ai pu

vacciner, ces dernières semaines, dans mon cabinet, mais là, je sais que la semaine

prochaine, ce ne sera pas possible, car je n’aurai pas de doses. »

Malgré cela, le conseil départemental et la Ville de Vienne, qui gèrent la structure en

partenariat, restent mobilisés, tout comme les professionnels qui y œuvrent. Soignants

libéraux, du Département, agents des deux collectivités : chaque jour, une vingtaine de

personnes fait vivre le centre de vaccination viennois. Avec une importante charge

administrative et logistique : « Les doses arrivent du CHU de Grenoble à la pharmacie

de l’hôpital de Vienne. On va les chercher là-bas deux fois par semaine, avec des

conditions de conservation très strictes », soulignent les partenaires. Sur place, le centre

travaille également avec le centre communal d’action sociale : « Ils nous ont fait un

listing des personnes précaires et isolées et on les aide à accéder à la vaccination »,

ajoute Corine Brun.

Pour autant, il reste difficile d’avoir un rendez-vous. « Les gens appellent la plateforme

du Département et on ne peut pas leur donner un délai, on doit leur demander de

rappeler. »

« Il y a un engagement fort de tous, poursuit Patrick Curtaud. Malheureusement, on n’a

aucune capacité d’agir sur le nombre de doses qu’on reçoit, on fait avec ce qu’on a. »

Pour prendre un rendez-vous : tél. 04 76 00 31 34.

https://www.ledauphine.com/sante/2021/02/27/isere-quand-le-departement-est-oblige-de-reclamer-des-vaccins
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Le centre de vaccination contre la Covid-19 de Vienne est installé au Manège depuis le 15 février.  Photo Le
DL /Clémence LENA


