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Record de vaccination
Le vaccinothon a dépassé
Record de vaccination
Il est presque
Le
vaccinodrome du Palais des
Expositions
à ouvrir ses
portes à Nice. Dans le dédale des
barrières, ils sont nombreux, déjà, à
faire la queue.
sont là
depuis
, souffle un agent
de sécurité. Têtes blanches mais pas
que.
Pour battre le
de France du
nombre de doses administrées en
une même journée et en un même
, la Métropole a convoqué hier
quelque
candidats à la
Tous entrent dans les critères de
priorité fixés par le gouvernement,
précise le maire de Nice, qui
explique avoir aussi invité les
enseignants et personnels des
crèches à participer à ce marathon
sanitaire conformément aux
dernières annonces présidentielles.
Objectif donc, dépasser les
injections en une journée pour le
seul centre du Palais des Expos. Et
objectif
dix heures plus tard,
le compteur en ligne que la
municipalité a publié sur son site
affiche
vaccinations et
plusieurs dizaines de personnes
attendent encore leur
La
mise en scène de
a été
au moins à la hauteur de sa
Alors, simple coup
de
il
a pas
, assure Christian Estrosi.
Pour lui,
du jour est avant
tout de
que notre
capacité
grâce à
que nous avons mise

fixé de

doses en un jour et un même lieu.

en place dès le mois de décembre,
nous permettra
dans cette
phase
de la
campagne vaccinale qui nous
conduira plus vite à
une
martèle le
maire de Nice, qui constate avec
satisfaction que le département
affiche déjà
taux de vaccination
supérieur à
alors
que de
à
.
Ce vaccinothon devrait faire grimper
un peu plus encore la couverture
vaccinale
doses
la semaine
Au risque
le stock de
doses disponibles pour les prochains
Le maire de Nice assure que
ce ne sera pas le
je donne
rendez-vous au Palais des
Expositions et que nous allons
administrer, dans le même temps,
doses de plus sur les autres
plateformes de la ville,
bien
parce que nous avons les vaccins. Et
si nous les avons,
parce que la
logistique que nous avons mise en
place apporte des garanties au
Il sait
les
doses
envoie ne resteront pas
dans un congélateur. " Le maire de
Nice assure
disposera de
doses
la semaine
et
à
vaccins
fin avril début
.
Au rythme de la fanfare
Non content
battu le record
de France de vaccination en une
journée, le maire de Nice veut
encore
et atteindre
désormais
de

injections par
. Soit dix
fois plus que ce vaccinothon
jour qui a mobilisé une centaine
une cinquantaine
et une dizaine de
médecins.
a même la fanfare
des
, sourit
Christophe Thuillier, le directeur du
centre (lire page 4) . Sur le parvis,
Valéry, en tenue bleue et rouge,
entonne pour la énième fois
a
tout pour être
dans son
porte-voix. Mais à
ce
pas pour autant la jungle.
Plutôt une fourmilière.
Chacun sait ce
a à faire.
plutôt bien organisé, on
, reconnaît Jacques, un retraité
niçois qui va sur ses 70 ans.
pas
, claironne-t-il juste après
être passé à la
comme
voulait balayer
revers de main
la polémique autour des effets
secondaires. Il faut dire que ce
vendredi, on
que du
Pfizer au palais des Expositions.
celui
mis à notre
disposition
régionale de
, précise encore Christian
Estrosi, qui espère néanmoins
bénéficier aussi des autres vaccins
qui arriveront sur le marché. Pour
piquer et encore
à tour de
bras.
DOSSIER : ERIC GALLIANO
egalliano@nicematin. fr
PHOTOS : DYLAN MEIFFRET
La phrase
"Quand je vois le rapport du conseil
scientifique, on ne va pas cumuler la
gestion
vaccination que nous
devons mener
son terme en
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juin et en même temps
scrutin électoral.
"
Christian Estrosi, hier soir au Palais
des Expositions, au sujet des
prochaines élections régionales et
cantonales. Manifestement, le maire
de Nice est plutôt pour un report.
battu hier à Nice !
Le chiffre
le nombre de vaccins
administrés hier au Palais des
Expositions de Nice. Comme il
restait des doses au-delà des
personnes convoquées, le centre a
contacté à la dernière minute des
personnels prioritaires pour ne pas
les jeter.
Un vaccinodrome à Nice-Nord et
un accueil sans rendez-vous au
Théâtre de Verdure
Une box vaccination bientôt en
service sur le parvis de la gare
Thiers
La gare Thiers de Nice, comme une
dizaine de gares en France, disposait
déjà
les
gens en transit peuvent aller passer
un test PCR. Ce concept développé
par la société Loxamed équipe
également des petites et moyennes
communes.
avons déjà
installé une centaine de box dans le
pays, explique son président Arnaud
Molinié. Mais
la première box
vaccination que nous installons ici à
Nice, couplée avec une antenne de
dépistage. "
lieu de passage très

Cette box vient donc renforcer le
dispositif vaccinal de la ville.
un lieu de passage très
,
souligne Fabrice Rinaldi,
des
pharmaciens qui se relaieront pour
assurer
des doses.
Car cette
est en
fait louée aux gérants des officines
voisines par Loxamed. Son président
assure que
pas financier
en cette période de
ne
perd pas
mais on
gagne pas non plus. " Les
pharmaciens, eux, semblent y
trouver leur compte.
nous
permet de mieux gérer les flux dans
nos officines et
du coup,
le risque de
contamination. Nous offrons en
outre de meilleures conditions de
vaccination à nos clients grâce à un
lieu
, argumente Fabrice
Rinaldi.
Du moins, cela sera le cas dès que
cette box sera réellement
opérationnelle.
nous
attendons certaines autorisations de
régionale de
,
confie le pharmacien. Mais Arnaud
Molinié, le président de Loxamed,
se veut
ne sera
pas un problème. "
ce vendredi, au palais des
Expositions, nous vaccinons les
personnes inscrites avec des heures
de rendez-vous très précises, à
partir de mercredi il y aura aussi,
au Théâtre de Verdure, une
plateforme sans rendez-vous pour
les personnes de plus de 70 ans ou

ayant des
, a annoncé
hier le maire de Nice. Christian
Estrosi promet également que le
centre de vaccination supplémentaire
avait annoncé mi-mars verra
bien le jour.
pouvoir garantir
le rythme au moment
nous serons
passés à
ou
doses par
semaine, nous sommes en train
un gymnase dans les
quartiers Nord de Nice qui servira
de plateforme supplémentaire à la
vaccination. " Sa localisation
pourrait être dévoilée dans les
prochains jours.

La ville de Nice a battu le record de
vaccinations en un même lieu et en un
jour, hier, au vaccinodrome du Palais
des Expositions.
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