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La Région met ses équipements à disposition et
demande des vaccins supplémentaires
Réaction aux nouvelles mesures affectant les habitants du Rhône et la
Métropole de Lyon.
« Il faut tout faire pour sortir au plus vite du confinement et ne pas se contenter de
subir cette période.
Jusque-là, le Rhône et la Métropole de Lyon ont été sous-vaccinés par rapport aux
moyennes de notre pays. J’ai donc demandé hier au Premier Ministre, que j’ai eu au
téléphone, qu’au moment même où la décision de confinement est prise, nos territoires se
voient attribuer des doses supplémentaires de vaccins. Le Premier ministre m’a donné son
engagement à ce sujet, ce qui devrait permettre d’apporter des protections
supplémentaires rapidement à nos territoires.
La Région est prête à contribuer pour accélérer fortement cette campagne de
vaccination, au fur et à mesure que nous allons recevoir des doses. Nous avons ainsi
proposé, d’une part, deux sites pour pouvoir installer des vaccinodromes sur notre
territoire – l’Hôtel de Région et le Campus Région du numérique de Charbonnières-lesBains, qui bénéficient de l’avantage de nombreuses places de parking.
D’autre part, j’ai également proposé que les lycées puissent être utilisés, notamment
pendant les vacances, pour pouvoir faire des programmes de vaccination. Enfin, en lien avec
le Département du Nouveau Rhône, nous proposons de mettre à disposition des bus de
vaccination qui pourraient sillonner les communes les plus éloignées, notamment celles du
Beaujolais, des Monts du Lyonnais et les différents secteurs ruraux du Rhône, pour pouvoir
amener les vaccins directement au contact de nos habitants.
Nous devons tout faire en commun pour pouvoir accélérer la vaccination dans le
Rhône et la Métropole de Lyon, et sortir au plus vite de ce nouveau confinement. », déclare
Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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