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«Un outil précieux pour
la vaccination de masse»
GENÈVE Plus de mille pros

de la santé vont travailler
bénévolement dans le
nouveau centre, l'un des
plus grands du pays, qui
a ouvert hier à Palexpo.
«À situation exceptionnelle
réponse exceptionnelle», a résumé Michel Matter, président
de l'Association des médecins
du canton de Genève (AMGe),
hier lors de l'ouverture du nou-

veau site de vaccination à
Palexpo. Mis en place par deux
associations de médecins et de
pharmaciens, le site de 195o m2
doté d'une capacité de quelque

4000 injections par jour est
composé de 157 petits boxes
pour «garder une dimension
humaine».
«Ce n'est pas un vaccino -

Le centre de vaccination, dans la Halle 3 de Palexpo, est composé de 157 boxes individuels.

MARVIN ANCIAN

drome, mais bien un centre
avec de vrais professionnels de

la santé qui font partie de nos
membres», a précisé Rémi La-

faix, président de PharmaGenève. Ils sont plus de l000 à

s'être déjà portés volontaires
pour vacciner bénévolement.
Parmi eux, des pharmaciens,
des médecins, des assistants
en pharmacie ou encore des
infirmiers indépendants. «J'ai

Le canton de Vaud n'est pas en reste
À Lausanne, un autre centre
géant, celui de Beaulieu, a été
inauguré en même temps.
À terme, on pourra y procéder
à quelque 16'000 injections par
semaine (y compris le soir et le
week-end) auprès de patients

à partir de 50 ans. Pour marquer
le coup, le Conseil d'État vaudois
a fait savoir que l'ensemble de ses
membres allaient se faire vacciner. Plusieurs élus de l'Exécutif
ont d'ailleurs reçu leur injection
à cette occasion.

Reportage au centre de
Palexpo sur notre app.

mage, pour s'occuper de l'ex-

ploitation des lieux. Pour
Adrien Bron, directeur général
de la Santé, ce centre, qui a accueilli l000 personnes lors de
son premier jour d'activité, est
«un outil précieux pour la vac-

profité de mon temps libre pour

nos libertés», confie Claire, pé-

venir aider. Je voulais faire

diatre à temps partiel dans un

La société M3 Sanitrade, qui
a financé la structure, a égale-

avancer les choses, pour sortir
de cette pandémie et retrouver

cabinet privé et bénévole à

ment engagé 140 employés,

cination de masse, même si
c'est une prise de risque face
aux retards de livraison des

Palexpo.

dont plus de 50% issus du chô-

doses». - LEILA HUSSEIN
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