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DES CENTRES DE VACCINATION EN SOUTIEN DE LA CAMPAGNE NATIONALE
Le Service départemental de secours et d’incendie de l’Isère (Sdis) et le Département de
l’Isère se mobilisent en soutien de l’Agence régionale de santé (ARS) et de l’Etat pour
vacciner les personnels de santé, les aides à domicile et sapeurs-pompiers de plus de 50
ans, selon les priorités définies par l’Etat.
L’ARS a sollicité le Sdis et le Département pour mobiliser leurs casernes et centres de vaccination et
pouvoir ainsi vacciner les publics prioritaires définis par le Gouvernement au plus vite et au plus près du
terrain. Ainsi, le Sdis va ouvrir 3 centres de vaccination dans ses casernes et le Département mobiliser 4
de ses 8 centres de vaccination.
Le Département est l’un des rares en France à avoir fait le choix de conserver une politique de santé
publique, ce qui lui permet aujourd’hui de répondre présent.
Dans les 4 centres de vaccination mobilisés, le Département renforce son personnel de santé afin de
pouvoir recevoir un potentiel de 150 patients par jour. Ces centres sont situés à Grenoble (Centre
départemental de santé et Centre de vaccination de la ville de Grenoble), à Vienne (Centre de
vaccination de Vienne) et à Bourgoin-Jallieu (Centre de vaccination de la ville de Bourgoin-Jallieu).
De manière pratique, l’ensemble des Services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) isérois
recevront cette semaine un courriel leur indiquant la plateforme sur laquelle leurs salariés de plus de
50 ans pourront s’inscrire et prendre rendez-vous. L’enjeu est de calibrer le plus finement possible le
nombre de doses nécessaires pour ne pas en gâcher.
Sur ses 3 sites, le Sdis vaccine depuis vendredi dernier ses sapeurs-pompiers de plus de 50 ans et
pourra ouvrir ensuite ses portes aux nouveaux publics prioritaires définis par l’Etat.

« Cette campagne de vaccination est essentielle dans la lutte contre le coronavirus. Il n’y a que le vaccin
qui nous permettra de reprendre progressivement une vie normale à condition que nous atteignions une
couverture vaccinale suffisante rapidement. Ces quatre centres sont un premier pas. Le Département
est prêt à mobiliser l’ensemble de ses structures et de son personnel pour aller plus loin et plus vite, dès
que de nouveaux vaccins seront arrivés et que la campagne sera massive », souligne Jean-Pierre
Barbier, Président du Département.
« En partenariat avec l’Agence régionale de santé comme depuis le début de la crise, le Sdis participe
depuis vendredi 8 janvier à la campagne vaccinale nationale. Aujourd’hui, il est essentiel de vacciner
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rapidement les personnes qui sont en contact avec les malades ou susceptibles de l’être. Avec plus de
4 000 malades pris en charge depuis le printemps dernier, les sapeurs-pompiers sont en première ligne,
en soutien du SAMU et des établissements de santé. En vaccinant à terme ses 5 400 personnels, le
Sdis participe aussi activement à la barrière contre la circulation du virus », indique Jean-Claude Peyrin,
Président du Conseil d’administration du Sdis.
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