COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, le 20/05/2021

Ouverture du centre de vaccination, de grande capacité, « Isère Bièvre Aéroport »
à l’aéroport Grenoble Alpes Isère de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, géré par VINCI Airports
La Préfecture et l’Agence Régionale de Santé, en lien avec la Région, le Département, Bièvr e Isère Communauté et
l’aéroport Grenoble Alpes Isère, géré par VINCI Airports, vous informent de l’ouverture, le vendredi 21 mai prochain, d’un
centre de vaccination de grande capacité, à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, à l’aéroport Grenoble Alpes Isère.
Le centre de grande capacité de l’aéroport accueillera le public 7 jours sur 7, de 8 h 30 à 18 h 30. Il hébergera à la fois les
services du SDIS et le centre de vaccination actuel situé à proximité de l’aéroport, géré par Bièvre Isère Communauté (qui
fermera ses portes de manière concomitante avec l’ouverture du centre « Isère Bièvre Aéroport ») et qui s’appuie sur des
médecins libéraux du territoire. Le centre ouvrira avec 1000 doses Pfizer par jour, puis il montera en puissance avec 1500
doses Pfizer à partir du lundi 24 mai, pour atteindre 2000 doses par jour par la suite.
Les prises de rendez-vous sont dès à présent ouvertes sur les sites doctolib.fr ou sante.fr
La Région Auvergne-Rhône-Alpes participe au financement de ce nouveau centre à hauteur de 310 000 € par mois. Ce
montant permet de financer la présence du personnel administratif sur place, le standard téléphonique, d’équiper les lieux en
matériel informatique et de participer à l’organisation logistique du centre.

Jean-Pierre Barbier, président du Département : « Le Département est mobilisé depuis le premier jour dans cette campagne
de vaccination nationale avec ses 4 centres de vaccination anti-covid. Nous sommes heureux de participer aujourd’hui à
l’ouverture de ce grand centre de vaccination en nord Isère à l’aéroport Grenoble Alpes Isère, propriété du Département,
qui permettra d’aller toujours plus vite et plus efficacement dans cette campagne. Car, rappelons-le, seule la vaccination
aujourd’hui nous permettra de sortir de cette crise. »
Yannick Neuder, président de Bièvre Isère communauté : « Ouvert depuis le 16 janvier, le centre de vaccination de la
Bièvre à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs. La collectivité s‘est rapidement mobilisée pour permettre d’ouvrir le premier
centre hors centre hospitalier en Isère. Le nombre de doses et le rythme de vaccination se sont intensifiés au fil du temps
pour atteindre plus de 500 injections par jour et un total de 27 000 personnes vaccinées.
Aujourd’hui, le centre actuel devient un Méga Centre de Vaccination et s’installe à quelques centaines de mètres, à
l’aéroport Grenoble Alpes Isère. Ce nouveau centre permettra d’absorber les patients de l’actuel centre et pourra atteindre
jusqu’à 3000 injections par jour et ainsi multiplier par six sa capacité vaccinale.
Le Président de la communauté de communes et son équipe, remercient les professionnels de santé et les bénévoles pour
leur investissement depuis le mois de janvier. L’aventure vaccinale dans la Bièvre continue et prend de l’ampleur pour nous
sortir durablement de la pandémie. »
Basma Jarbouai, directrice de l'aéroport Grenoble Alpes Isère – VINCI Airports : « Nous sommes particulièrement heureux
de mettre l’aéroport de Grenoble Alpes Isère à disposition de cette opération nationale de vaccination, nécessaire pour
lutter contre la pandémie de la Covid-19. L’ouverture de ce centre à l’aéroport de Grenoble s’inscrit dans la continuité du
soutien apporté par la plateforme et par l’ensemble du réseau VINCI Airports dans la gestion de la crise sanitaire,
notamment avec l’accueil de nombreux vols de transport de soignants, de patients et de matériel médical partout en
France. »
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