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Redimensionnement XXL au Palais des Sports de Gerland  
le mercredi 31 mars 

Objectif :  2000 vaccinations par jour  
 

Depuis son ouverture le 14 janvier 2021, le centre de vaccination à grande échelle du Palais des 
Sports de Gerland est monté en puissance, passant de 400 à bientôt 2000 vaccinations par jour. 

Au total, plus de 50 000 vaccinations ont été réalisées dans ce centre depuis le début de la 
campagne. 

   

 

Ouvert le 14 janvier 2021, grâce à un partenariat exemplaire entre les Hospices Civils de Lyon, la 

Ville de Lyon et les Unions Régionales des Professionnels de Santé (URPS) Médecins et Infirmiers 

libéraux, le centre de vaccination du Palais des Sports de Gerland était l’un des premiers centres 

de vaccination à grande échelle sur le territoire national (« vaccinodrome »). Depuis le 14 mars, il 

fonctionne 7 jours sur 7, de 8 heures 20 heures.  

 

Le fonctionnement du centre de vaccination mobilise chaque jour, sur des vacations de 4h, un total 

de 15 médecins libéraux, 36 infirmiers libéraux, une quarantaine d’agents administratifs, 5 à 6 

cadres administratifs ou de santé des HCL et 6 étudiants en médecine et en soins infirmiers, soit 

près de 100 personnes par jour.  Grâce à cette mobilisation exemplaire, le centre a réalisé, 

dimanche 28 mars, sa 50 000ème injection vaccinale.  
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2000 injections par jour à partir de jeudi  

Initialement conçue pour une activité de 400 

vaccinations par jour, 6 jours par semaine, la 

capacité du centre a été rapidement portée à 550, 

puis 800, puis 1200, grâce à une organisation efficace 

du parcours de la personne vaccinée. L’accélération 

des livraisons de vaccins Pfizer, et la densité des liens 

entre tous les partenaires constituant le centre, ont 

permis de l’ouvrir 7 jours sur 7, portant sa capacité à 

8400 vaccinations par semaine depuis le 14 mars.  

 

La montée en charge se poursuit : près de 1500 

vaccinations par jour sont organisées depuis ce lundi 

29 mars, soit 10 000 vaccinations par semaine.   

Et dans quelques jours, le centre sera totalement 

transformé en une nuit pour en porter la capacité à 

2 000 vaccinations par jour, soit 14 000 par semaine. 

Cette capacité exceptionnelle en fera l’un des plus 

grands centres de France, préfigurant l’organisation 

des « méga-centres » de vaccination attendue sur 

l’ensemble du territoire dans les prochaines 

semaines.  

 

Une montée en charge grâce à un déménagement nocturne   

Cette capacité augmentée nécessite de repenser totalement le circuit des personnes vaccinées, 

afin de leur garantir la même fluidité et le même accompagnement sécurisé qu’aujourd’hui. 

Elle suppose également un apport important de ressources humaines et une opération logistique 

significative de transformation, à réaliser la nuit, pour ne pas empêcher la capacité de 

fonctionnement du centre. 

Dans la nuit de mardi à mercredi, le centre de dépistage PCR sera déménagé dans le Petit Palais 

des Sports, gymnase contigu au Palais des Sports.  

Ensuite, dans la nuit de mercredi à jeudi, l’équipe projet des HCL et les agents de la Ville de Lyon 

vont déménager les boxes infirmiers, les boxes de consultation, et redimensionner l’ensemble de 

l’infrastructure support (parcours administratif), pour réorganiser les flux de patients et assurer, 

dès jeudi 1er avril, 2000 injections par jour.  

 

Le centre de dépistage déplacé dans le Petit Palais des Sports 

Le centre de dépistage, nouvellement déplacé dans le Petit Palais des Sports, gymnase contigu au 

Palais des Sports continuera de fonctionner, pour permettre à la Ville de Lyon et aux HCL de 

poursuivre la campagne de dépistage en cours depuis septembre 2020, dans le cadre de la 

 Ouverture le 14 janvier. 

 50 000 vaccinations depuis 

l’ouverture. 

 100 professionnels libéraux et 

hospitaliers mobilisés chaque jour,  

7 jours sur 7. 

 2000 vaccins par jour dès jeudi,   

soit  14 000 par semaine. 
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stratégie « Tester, Alerter, Protéger ». Le centre de dépistage de Gerland, qui a été l’un des 

premiers centres de ce type à ouvrir en France, a d’ores et déjà permis de dépister plus de 70 000 

personnes. 

 

De nouveaux rendez-vous sur Doctolib 

Plus de 8500 plages horaires ont été ouvertes depuis le début de la semaine dernière  

afin d’atteindre les 2000 injections par jour 7j/7, jours fériés inclus. 

 

Le centre de vaccination de Gerland repose sur un partenariat exemplaire entre :  

 Les Hospices Civils de Lyon, qui assurent la responsabilité et l’encadrement médical, 

administratif et soignant du centre, l’approvisionnement pharmaceutique, la 

reconstitution des vaccins, la validation des procédures de sécurisation des soins, le circuit 

administratif du vacciné, la mise à disposition des outils informatiques ;  

 La Ville de Lyon, qui met à disposition gratuitement les locaux du Palais des Sports, assure 

leur sécurisation ainsi que les coûts logistiques, entretien et nettoyage des locaux, accueil 

et accompagnement des personnes.  

 L’URPS Médecins Libéraux Auvergne-Rhône-Alpes, qui met à disposition des médecins 

assurant les consultations pré-vaccinales ;  

 L’URPS Infirmiers Libéraux Auvergne-Rhône-Alpes qui grâce au Service Infirmier 

d’Orientation met à disposition les infirmiers assurant l’acte de vaccination et la 

dispensation de conseils de surveillance et de prévention post-vaccinale.   

D’après une enquête Doctolib, les patients sont satisfaits de leur prise en charge au centre de 

vaccination de Gerland (4,7/5). Pris pour exemple, le fonctionnement du Palais des Sports de 

Gerland a été partagé avec de nombreux « méga-centres » de vaccination en cours de constitution, 

en France et en Suisse. 

Cinq centres de vaccination aux HCL 

Comptant parmi les quatre établissements ayant participé au lancement de la campagne de 

vaccination sur le territoire national, à la fin du mois de décembre 2020, les Hospices Civils de 

Lyon ont ouvert, dès les premiers jours du mois de janvier, quatre centres de vaccination situés 

sur chacun de leurs groupements hospitaliers (Hôpital Edouard Herriot, Hôpital de la Croix-

Rousse, Hôpital Lyon-Sud, Hôpital Pierre Wertheimer). A eux quatre, ces centres ont réalisé, 

depuis le début du mois de janvier, plus 50 000 injections vaccinales (professionnels de santé 

hospitaliers et libéraux, aides à domicile, personnes de plus de 75 ans, patients fragiles).  En 

complément de ces centres, les HCL ont ouvert en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de Lyon et les Unions Régionales des Professionnels de Santé 

(URPS) Médecins libéraux et Infirmiers libéraux, le centre de vaccination du Palais des Sports de 

Gerland. 
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Les Hospices Civils de Lyon fournissent également une trentaine d’établissements de santé publics 

et privés du territoire. Ils approvisionnent également l’ensemble des centres de vaccination 

ouverts sur le territoire métropolitain, en lien avec les collectivités territoriales et les 

professionnels de santé libéraux, sous l’égide de l’Agence Régionale de Santé et du Préfet du 

Rhône. 

 Toutes les informations sur la vaccination aux HCL sont sur la page du site internet mise 

à jour en temps réel :  https://www.chu-lyon.fr/fr/vaccination-covid-19 

 
 

 

 

NOTE AUX JOURNALISTES 
 

Des reportages pendant le déménagement du centre de vaccination de Gerland dans la nuit de 

mercredi à jeudi sont possibles sur accréditation : presse@chu-lyon.fr  

 

Une visite du site avec le Maire de Lyon, Grégory DOUCET ; Raymond Le MOIGN, Directeur 

général des Hospices Civils de Lyon et les partenaires du centre de vaccination vous sera 

également proposée ce vendredi 2 avril à 11h00.  
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