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VIENNE

Le centre de vaccination monte en
puissance

Jean-Luc COPPI

Installé au Manège depuis le 15 février, le centre de vaccination mis en place par
le Département et la Ville de Vienne accueille de plus en plus de monde.

Près de 2 500 le 13 mars, 4 100 le 29 mars… Ce sont désormais 7 650 personnes, ce

mardi 20 avril, à avoir reçu au moins une dose de vaccin Pfizer contre la Covid-19,

depuis l’ouverture du centre de vaccination départementale viennois, mi-janvier, dans la

vallée de Gère d’abord, puis au Manège depuis le 15 février.

« Le Manège tourne à plein régime », se réjouit Sylvain Thouly, le directeur technique

d’une salle de spectacle qui « retrouve une autre utilité ». Ajoutant : « Et en plus, c’est

pour la bonne cause ! »

Le rythme de vaccination monte en puissance, confirme le Dr  Jacques Boyer, conseiller

municipal délégué à la santé. « Après 560 à 700 doses par semaine entre fin février et

la première semaine d’avril, on est passé à 1 200 doses après Pâques. Du 12 au

18 avril, on a eu une petite baisse en raison des livraisons, avec 1 086 doses. Depuis le

19 avril, l’Agence régionale de santé et la préfecture nous ont accordé 1 500 doses

cette semaine. Et depuis ce mardi 20 avril, on sait qu’on aura une dotation de 1 900

doses à partir de la semaine prochaine », détaille-t-il.

Vienne
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Dans la salle de spectacle, cinq lignes de vaccination ont été aménagées, permettant

d’accueillir 300 personnes par jour jusqu’à présent et la capacité sera adaptée la

semaine prochaine. Actuellement, pour les cinq lignes de vaccination, un médecin et

cinq infirmières, dont une préparatrice, sont mobilisés, ainsi que huit agents

administratifs pour l’accueil et l’enregistrement des candidats au vaccin.

« Ce sont tous des volontaires détachés par le Département, la Direction territoriale de

l’Isère rhodanienne sous la supervision de Corine Brun, la directrice, et Laurence

Theuillon, cheffe de service adjointe, du CCAS de la Ville de Vienne et de Vienne

Condrieu Agglomération », précise Jacques Boyer.

Au total, quelque 22 médecins, dont cinq du Département, douze libéraux et cinq

retraités, 42 infirmières, dont quinze du Département, deux retraitées et 25 libérales, se

relaient par plage de quatre heures, selon un planning établi par Sylvie Angelloz,

coordinatrice du centre.

Une synergie dont se félicite Patrick Curtaud, adjoint au maire et vice-président du

conseil départemental, qui évoque « un centre de vaccination mis en place par le

Département en partenariat avec la Ville de Vienne parmi les plus efficaces ».

La prise de rendez-vous au centre départemental de Vienne se fait sur : www.keldoc.com/vaccination-

covid-19/isere-vienne
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Au total, 22 médecins et 42 infirmières se relaient au centre de vaccination départementale de Vienne, ainsi
que huit agents administratifs du Département et du CCAS de la Ville, tous volontaires. Ci-dessus : une partie

de ceux présents ce mercredi 21 avril, autour des responsables du centre et de Patrick Curtaud, vice-
président du Département. Photos Le DL /J.-L.C. Cette semaine, le centre de vaccination accueille 300

personnes par jour.


