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Isère
NORD-ISÈRE

Vaccination contre la Covid-19 : ça avance
(très) lentement
Marie ROSTANG

Les vaccinations se poursuivent dans les centres du Nord-Isère dédiés aux
personnes de 75 ans et plus. Qui ont obtenu plus de doses pour le mois de mars.
Mais cela reste encore très insuffisant pour répondre à la demande.
Brigitte Claret-Tournier habite Bourgoin-Jallieu. Depuis fin janvier, elle a un rituel. Chaque
jour, elle tente de prendre rendez-vous au centre de vaccination de Bourgoin-Jallieu pour
sa mère, âgée de 95 ans. Sans succès. « Je regarde sur la plateforme internet, il n’y a
jamais de place. Et quand j’appelle le numéro de téléphone indiqué, je tombe sur une boîte
vocale qui dit de renouveler l’appel, soupire Brigitte. On ne sait rien, on ne nous dit même
pas à partir de quand de nouveaux créneaux vont rouvrir. On ne demande pas l’impossible,
juste d’être un peu mieux informés sur les délais. »
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Ce qui est étonnant, c’est que grâce à l’ouverture du centre de vaccination de La Tour-duPin, le 1er mars, Brigitte a pu avoir un créneau et se faire vacciner, avec son mari. Mais sa
mère, plus âgée et plus fragile, toujours pas…
En Nord-Isère, l’attente pour obtenir un rendez-vous, c’est le problème numéro 1. Ce
vendredi 5 mars, il n’y a aucune place nulle part : pas plus à La Tour-du-Pin qu’à BourgoinJallieu, Montalieu-Vercieu, Vienne ou Roussillon. Pourtant, le nombre de doses livrées dans
les centres a augmenté. Mais c’est loin d’être suffisant. « À Roussillon, l’Agence régionale
de santé (ARS) me délivrait 150 doses par semaine en février. En mars, on vient de passer
à 168 doses, explique Alexandre Gairoard, directeur de la clinique des Côtes du Rhône et
responsable du centre de vaccination de Roussillon. Sur cette première semaine de mars,
on cumule donc les 150 deuxièmes injections des gens qui sont venus en février pour la
première dose, et les 168 premières injections de mars. On fonctionne à la semaine en fait,
on est dépendants des propositions de l’ARS. Je n’ai pas ouvert de créneau pour avril pour
l’instant, j’attends toujours de savoir combien de doses on aura. C’est pour ça que c’est
difficile d’obtenir une place. On ouvre les créneaux au compte-gouttes, d’une semaine sur
l’autre, parce qu’on n’a pas de visibilité sur le plus long terme. »
Roussillon ne fait pas exception. Dans tous les centres, l’ARS a proposé plus de doses. À
Bourgoin-Jallieu, depuis lundi 1er mars, on est passé de 200 à 390 doses par semaine. À
Vienne aussi on a doublé. Cette semaine, le centre a réalisé 280 premières injections au
lieu de 100 les semaines précédentes. Et 200 deuxièmes injections au lieu de 100. La
semaine prochaine, le centre devrait recevoir 400 premières injections et 200 deuxièmes
injections.
Ça monte. Doucement. Mais on est loin encore de couvrir toute la population. À Vienne, au
1er mars, seulement 258 personnes ont reçu leurs deux doses de vaccins. À BourgoinJallieu, 530 ont fini le parcours. À Montalieu-Vercieu, on n’est qu’à 457 patients vaccinés
deux fois.
Et tous ces patients ne sont pas forcément des habitants du territoire. « Comme il y a peu
de place, on voit beaucoup de gens qui viennent de loin, constate Bruno Arsale, cogérant
du centre de Montalieu-Vercieu. 55 % seulement de nos patients habitent la communauté
de communes des Balcons du Dauphiné. 7 % ont même fait plus de 100 km pour se faire
vacciner. Du coup, des personnes âgées et isolées, qui habitent notre intercommunalité et
qui ne peuvent pas s’inscrire en ligne ou appeler tout le temps pour tenter de prendre
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rendez-vous, elles, ne sont toujours pas vaccinées. Il n’y a pas de système de priorité, le
principe c’est que le premier qui réussit à prendre rendez-vous sera le premier servi. Ce
qu’on essaie de faire, quand un patient annule son rendez-vous, c’est d’appeler ces
patients vulnérables de notre territoire pour leur proposer le créneau. Les Balcons nous ont
fourni une liste de patients isolés du secteur. C’est tout ce qu’on peut faire. »
L’absence de priorité, c’est ce qui énerve Brigitte Claret-Tournier. « Ma maman a du mal à
se déplacer, il lui faut un rendez-vous à Bourgoin-Jallieu. Elle habite au Renouveau, dans
une résidence où elle croise beaucoup de jeunes, tout le temps, avec les risques de
transmission du virus qui vont avec. Je sais que la mairie de Bourgoin-Jallieu ne gère pas
ce centre, que ça n’est pas leur travail. Mais est-ce qu’on ne peut pas essayer d’établir un
ordre de priorité ? Essayer de faire en sorte que les plus fragiles aient accès plus vite au
vaccin. Je sais pas, pendant la canicule, on appelle les seniors toutes les 5 minutes. Là, on
ne fait rien. »
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Au centre de vaccination de Montalieu-Vercieu, on devrait recevoir 600 doses par semaine en avril, au lieu de 500
actuellement (300 premières injections et 200 deuxièmes injections). Depuis l’ouverture du centre, 1 472
personnes ont eu une dose de vaccin. Parmi elles, 457 ont fini le parcours. Photo Le DL /Candice HECK
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