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Covid-19 : top départ de la vaccination  
des professionnels de santé libéraux 

 
 

Jeudi 7 janvier, le Dr Pierre-Jean TERNAMIAN, président de l’Union Régionale des 

Professionnels de Santé Médecins Libéraux d’AuRA et le Dr Vincent REBEILLE-BORGELLA, 

secrétaire général, accueillis par Raymond LE MOIGN, directeur général des Hospices Civils 

de Lyon se sont fait vacciner dans l’un des deux centres organisés aux HCL, dédiés aux 

professionnels de santé libéraux. 

 

 

 

Les Hospices Civils de Lyon, en partenariat avec l’URPS Médecins Libéraux d’Auvergne-

Rhône-Alpes ont conçu un dispositif spécifique de vaccination à destination de tous les 

professionnels de santé libéraux du territoire. Ils ont également proposé à tous les URPS 

d’Auvergne-Rhône-Alpes (infirmiers, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, masseurs-

kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, sages-femmes) de s’associer à cette 

démarche.  

« Me vacciner, c’est pour moi un 

acte responsable comme médecin 

et comme citoyen »,  

Docteur Pierre-Jean TERNAMIAN, 

président de l’URPS Médecins 

Libéraux AuRA. 
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L’accès à ce dispositif est ouvert à tous les professionnels libéraux âgés de plus de 50 ans 

et/ou porteurs d’un facteur de risque les exposant à une forme grave de Covid-19.  

 

 

 

 

 

 

Des créneaux de vaccination sont ouverts aux professionnels de santé libéraux concernés :  

 A l’Hôpital de la Croix-Rousse, sur le site de la consultation de vaccination des voyageurs. 
 A l’Hôpital Edouard Herriot, au pavillon U.  

 

Des lieux complémentaires de vaccination pourraient être proposés dans les semaines à venir, 

en fonction de l’évolution de la demande.  

Les vaccinations se déroulent uniquement sur rendez-vous. La prise de rendez-vous est 

disponible en ligne. 

                       

Pour s’inscrire  

https://www.chu-lyon.fr/fr/vaccination-contre-la-covid-19#lib%C3%A9raux 

« Dans le cadre de leur responsabilité 

territoriale, les Hospices Civils de Lyon 

ont souhaité ouvrir rapidement des 

centres vaccination à destination de 

tous les professionnels de santé 

libéraux du territoire. Ce dispositif sera 

amené à évoluer en fonction des 

besoins de vaccination »,  

Raymond LE MOIGN, directeur 

général des HCL. 

 

 De gauche à droite : Dr Vincent REBEILLE-BORGELLA,  

Dr Pierre-Jean TERNAMIAN, Valérie DURAND-ROCHE, 

directrice de l’hôpital Edouard Herriot, Dr BEGOUD (HCL), 

Raymond Le MOIGN, directeur général des HCL. 
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