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SEMAINE EUROPEENNE DE LA VACCINATION 

Les HCL ouvrent un nouveau centre de vaccination  
contre la covid-19  

 
A l’occasion de la semaine européenne de la vaccination du 17 au 21 mai, les Hospices Civils de Lyon 
renforcent leur mobilisation contre la covid-19 en ouvrant, dès ce lundi, un nouveau centre de 
vaccination à l’hôpital Pierre Garraud.  
 
Situé au sein même de l’hôpital, ce nouveau centre de vaccination est destiné au grand public éligible 
à la vaccination, ainsi qu’aux patients et aux personnels de l’hôpital. Il est le 7e centre de vaccination 
en fonctionnement aux Hospices Civils de Lyon. 

 
Un partenariat ville-hôpital fort 
Si la gestion administrative et opérationnelle du site est assurée par les HCL, le centre de vaccination 
de l’hôpital Pierre Garraud est le fruit d’une coopération ville/hôpital forte. Du lundi au vendredi de  
9 h à 17 h, les consultations pré-vaccinales et les injections seront assurées par les médecins et 
infirmiers libéraux. Au total, 150 injections de vaccin Pfizer seront administrées chaque jour. 
 

Chaque semaine, plus de 29 000 personnes sont vaccinées dans les centres HCL  
Depuis le lancement de la campagne le 28 décembre 2020, les HCL ont ouvert sept centres de 
vaccination covid-19, grâce au soutien de l’ARS et à des partenariats solides avec la Ville de Lyon, la 
Ville de Caluire, les URPS médecins et infirmiers libéraux AuRA et la médecine de ville. Du lundi au 
vendredi, sur l’ensemble des centres, plus de 4500 personnes sont vaccinées quotidiennement et 
plus de 6500 durant le week-end, soit près de 30 000 personnes par semaine. Au total, tous centres 
HCL et tous publics confondus, 255 242 vaccinations ont été réalisées depuis le début de la 
campagne. En interne, + de 60% des professionnels HCL sont vaccinés et + de 70% des + de 50 ans 
ont reçu une première dose. 
 
 

 
 

 

 

Jocelyne, habitante de l’Est lyonnais a reçu fin avril la 100 000e injection au 

centre de vaccination du Palais des Sports de Gerland. 1er centre HCL ouvert le 

13 janvier 2021, il réalise aujourd’hui 2300 injections par jour. 

 

Ouvert début avril, le centre de vaccination de Caluire est 

le fruit d'une coopération avec la Ville de Caluire et la 

communauté professionnelle territoriale de santé de la 

ville. Le centre réalise 900 injections par jour. 
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Sept centres en fonctionnement  

Palais des Sports de Lyon-Gerland  

Ouvert du lundi au dimanche de 8h30 à 20h.  

2300 injections par jour. 

Centre de vaccination de Caluire  

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h.  

900 injections par jour. 

 

Hôpital Lyon Sud  

Ouvert tous les jours de 8h30 à 16h30.  

360 injections par jour. 

Hôpital Edouard Herriot   

Ouvert tous les jours de 8h à 20h. 

280 injections par jour. 

Groupement hospitalier Est-Hôpital Pierre Wertheimer  

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h, 17h le week-end.  

350 injections par jour en semaine et 140 par jour les 

week-end. 

Hôpital de la Croix-Rousse  

Ouvert du lundi au dimanche de 8h à 18h.  

200 injections par jour. 

 

Hôpital Pierre Garraud  

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h.  

150 injections par jour. 

 

Prise de RDV dans les centres de vaccination du Rhône :  04 23 10 10 10 

Les HCL sont gestionnaires du centre d’appel pour toutes les demandes de renseignement 

en lien avec le fonctionnement de la totalité des centres de vaccination du département. 

 

Prise de RDV via Doctolib 
 
 

Toutes les infos sur la vaccination aux HCL 
 
 
 

Une campagne sur les 

réseaux sociaux pour 

sensibiliser à la vaccination  

Cette semaine, les HCL lancent une 

mini-série de vidéos sur les réseaux 

sociaux, afin de sensibiliser et inciter 

les plus jeunes à se faire vacciner. 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Qik9iernkTY 

 

 

  

 

tel:+33423101010
https://www.doctolib.fr/hopital-public/lyon/vaccinationhcl
https://www.chu-lyon.fr/fr/vaccination-covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=Qik9iernkTY
https://www.youtube.com/watch?v=Qik9iernkTY
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 Une semaine pour sensibiliser aux enjeux de la vaccination 

Créée en 2005 par l’Organisation mondiale de la santé, la Semaine européenne de la vaccination se 

déroule aujourd’hui dans près de 200 pays. Coordonnée en France, par le Ministère chargé de la santé 

et Santé publique France, elle est pilotée en région par les Agences régionales de santé et a pour but 

de mieux faire connaître les enjeux de la vaccination. La vaccination contre la covid-19 reste l’actualité, 

mais ne doit pas faire oublier l’importance des autres vaccinations pour préserver la santé de tous 

que ce soit les vaccinations du nourrisson, mais aussi la vaccination des moins de 40 ans avec 2 doses 

pour stopper les épidémies de rougeole ou la nouvelle extension aux garçons de la vaccination contre 

le papillomavirus (HPV). 

 

 


