
Lyon, le 14 janvier 2021

COVID-19 : LES CENTRES DE VACCINATION 
OUVERTS À PARTIR DU LUNDI 18 JANVIER DANS LE RHÔNE

La campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuté le 28 décembre dans le Rhône. Depuis,

plus de 6200 personnes ciblées prioritaires dans la stratégie nationale de vaccination ont reçu une

première dose du vaccin.

Lundi  18 janvier  2021,  9  centres  de vaccination  répartis  sur  l’ensemble du département  seront

ouverts à destination des publics prioritaires : 

• Les personnes âgées en établissements (EHPAD, Unité de soins de longue durée),

• Les personnels exerçant  dans ces  structures de plus  de 50 ans ou ayant  des  facteurs  de

comorbidité.

• Les professionnels de santé (hospitaliers, libéraux, salariés) et les aides-à-domicile de plus

de 50 ans et/ou ayant des facteurs de comorbidités,

• Les  personnes  en  situation  de  handicap  hébergées  en  établissement  et  les  personnels  y

exerçant âgés de 50 ans et plus et/ou atteints de comorbidités,

• Les personnes de 75 ans et plus.

Ces centres peuvent être adossés à des centres hospitaliers, portés par des professionnels de santé

libéraux au sein d’un pôle ou une maison de santé, par une collectivité qui met à disposition un lieu

où des personnels de santé hospitaliers et/ou libéraux viennent assurer les vaccinations.

Tous ces centres répondent à un cahier des charges précis élaboré par la préfecture du Rhône et

l’Agence  régionale  de  santé  et  bénéficient  de  vaccins  provenant  des  stocks  détenus  par  les

établissements pivots du département.



La majorité de ces centres accueilleront au fil des semaines tous les publics concernés au fur et à

mesure de l’élargissement de la campagne vaccinale. 

Il est nécessaire de prendre un rendez-vous avant de se rendre dans un centre de vaccination. Ce

rendez-vous peut être pris en ligne [Doctolib, Keldoc ou Maiia].  Toutes les informations seront

progressivement disponibles sur www.sante.fr.

VILLES LIEUX DATES D’OUVERTURE

BEAUJEU Hôpital de Beaujeu 21/01/21

BELLEVILLE Centre Hospitalier de Belleville 21/01/21

BRON Salle communale 25/01/21

GENAS Maison du Rhône 25/01/21

GIVORS Hôpital de Givors 21/01/21

GLEIZÉ Hôpital Nord-Ouest Villefranche ouvert

L’ARBRESLE Salle Lucien Thimonnier 18/01/21

LYON 3ème Hôpital Edouard Herriot ouvert

LYON 4ème Hôpital de la Croix-Rousse ouvert

LYON 7ème Palais des Sports Gerland 
(capacité équivalente à 4 centres de vaccination)

ouvert

NEUVILLE S/ SAÔNE Hôpital de Neuville 18/01/21

PIERRE-BÉNITE Hôpital Lyon Sud ouvert

RILLIEUX-LA-PAPE Salle Communale 25/01/21

SAINT-PRIEST Salle Communale 25/01/21

TARARE Hôpital Nord-Ouest Tarare ouvert

THIZY Hôpital de Thizy 22/01/21

VÉNISSIEUX Centre de Santé et de Prévention - CDHS 18/01/21

VILLEURBANNE Centre de vaccination international 19/01/21
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