
Le centre de vaccination 
est ouvert 
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ule centre de vaccination est installé dans les locaux de l'ancienne Dr, mairie de la place de Verdun. Photo Progrès/M. M. 

Le centre de vaccination a ouvert ses portes ce lundi 
à Rillieux-la-Pape. 
Mais il affiche déjà com plet jusqu'au 19 février. 
360 personnes doivent 
etre vaccinées chaque 
semaine et les inscriptions médecin. Sont encore possibles. 

Vendredi, nous avons eu 
1 300 appels uniquement 
pour le centre de vaccina- 

tion. Deux conditions 
sont nécessaires avoir 

plus de 75 ans ou étre muni 
d'une ordonnance de son 

La maison de santé pluri- 
professionnelle (MSP) du ai rendez-vous village a été d'un soutien eudi, mais je infaillible à cette mise en 

Viens pour voir place, en taisant notam- u comment ça se passe. » De- ment le lien entre l'ARS 
(agence régionale de santé) t l'ancienne mairie de la pla- et la mairie. Et une aide a ce de Verdun à Rillieux-la logistique de poids. « Les Pape est transformée en 35 médecins de Rillieux, centre de vaccination. Si le Sathonay-Village et Satho- planning d'inscrits est déjà nay-Camp vont tourner bien rempli (il faut désor pour assurer la permanen-mais attendre le 20 février ce du centre, explique le pour espérer se faire pi- docteur Marie Feireisen, quer), certains préf�rent se mais ce qu'on ignore enco- rassurer. Mais le personnel re c'est qui finance l'éva- municipal veille et le mon- cuation des déchets ou l'al sieur est gentiment renvoyë cool, le coton et les chez lui. « Vous venez å pansements. Ce qui est pré- l'heure dite et vous serez vu, ce sont les seringues vacciné. Il n'y aura pas d'at- pour linjection, mais nous 
ne sommes pas dans un Effectivement, le moins grand centre hospitalier et qu'on puisse dire, c'est que pour l'instant, c'est la phar- ça ne bouchonne pas. Un macie de la MSP qui fournit 

« 

puis ce lundi, 14 heures, 

tente. » 

patient inscrit par quart ces produits. » 
d'heure et un parcours bien Les infirmiers sont égale- tracé des vérifications ad- ment sur le pont, à l'image ministratives jusqu'à la sor de Christophe Bezin, prési- tie, 15 minutes après l'injec dent de l'association des in- tion, tout est indiqué. La firmiers libéraux du canton gestation de ce centre n'a de Rillieux. 

Nous venons pourtant duré qu'une se travailler sur nos jours de 
repos, afin de répondre aux besoins de santé publique. Et là, nous sommes partis pour plusieurs mois ! » 

maine. 

Les soignants 
mobilisés 

M. M. «Une personne en renfort 
au standard a eté nécessai- Inscriptions www.sante.fr re pour répondre aux ap pels, temoigne Sabine Lo gelin, directrice générale 
adjointe aux solidarités. 

Ou au 04.37.85.00.00 du lundi au vendredi de 8 h 30 à midi 

et de 13 h 30 à 17 heures. 
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