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Le centre de vaccination de Caluire quitte le gymnase Lachaise
et déménage dans les locaux de l’ancien collège Lassagne
Dans la nuit du 24 au 25 août, le centre de vaccination du gymnase Lachaise à Caluire déménage
dans les locaux de l’ancien collège Lassagne. Un déménagement mené conjointement par les
Hospices Civils de Lyon, qui pilotent et assument la responsabilité du centre, la Métropole de Lyon,
la Ville de Caluire et Cuire, l’Agence Régionale de Santé AuRA, la Communauté Professionnelle
Territoriale de Santé du secteur, ainsi que les bénévoles de la Réserve citoyenne de Caluire. La
vaccination reprendra dès le 25 août à 15 h.
La Ville de Caluire, les HCL et la CPTS de Caluire avaient transformé le gymnase Lachaise en centre de
vaccination en avril dernier, quand les activités sportives avaient été interrompues en raison de la crise
sanitaire. Dès la fin du mois d’août, les associations sportives de la ville vont reprendre la plupart de
leurs activités et le gymnase ne pourra donc plus être utilisé pour la vaccination. Les HCL, leurs
partenaires (Métropole, Ville de Caluire, CPTS de Caluire) et l’ARS ont recherché une solution, pour
permettre la continuité de l’activité de vaccination, alors que la demande demeure élevée sur le
territoire et que les contaminations repartent à la hausse.
La Métropole de Lyon a accepté de mettre à disposition les locaux de l’ancien collège Lassagne,
propriété de la Métropole ; ce qui témoigne de son engagement dans le dispositif de vaccination, au
plus près des habitant.e.s du territoire. Aussi, la collectivité prendra en charge l’ensemble des fluides
nécessaires au fonctionnement de l’établissement. Les Hospices Civils de Lyon, coordonnateurs du
centre, ainsi que l’ensemble des partenaires vont grouper leurs forces pour opérer ce transfert dans la
nuit du 24 au 25 août.

Pour Pascal Blanchard, Vice-Président à la santé, aux personnes âgées et aux personnes handicapées
à la Métropole de Lyon : « Pour sortir de cette crise nous devons accélérer la vaccination et la rendre
accessible à toutes et tous. La Métropole s’engage auprès des communes pour assurer un service de
qualité et avancer ensemble vers l’immunité collective ».
Avec plus de 70 000 vaccinations réalisées depuis son ouverture, le centre de Caluire est actuellement
le 3e plus actif du territoire de la Métropole, derrière celui du Groupama Stadium et du Palais des
sports de Gerland. « Les Hospices Civils de Lyon ont mis en place une organisation médicale et
logistique d’ampleur pour pouvoir administrer les vaccins dans les meilleurs délais et les meilleures
conditions. Le centre de vaccination de Caluire, qui est l’un des sept centres de vaccination coordonnés
par les Hospices Civils de Lyon, est un formidable exemple de la mobilisation conjointe des collectivités
territoriales et de tous les partenaires, publics et libéraux, au service de la santé de la population du
territoire », détaille Raymond Le Moign, directeur général des HCL.
Philippe Guétat, directeur de la délégation départementale du Rhône et de la Métropole de Lyon de
l’ARS « salue l’engagement de tous les acteurs mobilisés dans le cadre de cette campagne inédite de
vaccination. Dans le Rhône, la trentaine de centres de vaccination, appuyés par les équipes mobiles ont
permis de mailler tout le territoire ; et les professionnels de ville ont apporté une offre de proximité
immédiate. Grace à tout ceci, 71% des Rhodaniens ont reçu au moins une dose de vaccin, ce sont plus
d’1 335 000 personnes. Afin de poursuivre encore la dynamique vaccinale et notamment celle des
jeunes de 12-17 ans qui sont déjà 52% à être vaccinés dans le Rhône, nous devons tous continuer cette
formidable mobilisation. »
Centre de vaccination Lassagne
15 rue André Lassagne à Caluire
Du lundi au vendredi de 8h-18h
Prise de rdv : Hospices Civils de Lyon (HCL) - Vaccination COVID-19, Centre de vaccination COVID-19 à
Lyon, Pierre-Bénite, Bron, Caluire-et-Cuire (doctolib.fr) ou 04 23 10 10 10
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