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COUPCeD'ACCELERATEUR
POUR LA VACCINATION
lundi, le huitième et plus il en va différemment du Modernait Michel Matter. Le but est de

grand centre genevois de vacci- na.Pour des raisons logistiques,
nation a ouvert ses portes dans les autorités ont renoncé à vaccila halle 3 de Palexpo. Fruit d'un ner dans les cabinets médicaux
partenariat public-privé entre et en pharmacies. En revanche,
le canton, les pharmaciennes, près de 1200 médecins, pharmales médecins et la société M3 ciennes, infirmier ères et assisSanitrade, il pourra accueillir tantes médicales se sont d'ores
jusqu'à 4000 personnes chaque et déjà inscrites pour venir vacciner bénévolement la populajour, sur rendez-vous.

vacciner le plus grand nombre
possible pour protéger la population et notre économie.»
Pourquoi ne pas avoir opté

pour une entité entièrement

publique? «Dans ce pays, l'ambulatoire est essentiellement assuré par des privés. Pareil pour
la vaccination», répond Adrien
«C'est un atout majeur qui tion à Palexpo. Président des Bron. Président de M3 Groupe,
nous permettra de plus que dou- médecins genevoises, Michel Abdallah Chatila a investi
bler l'entier du dispositif et offrir Matter loue leur investissement 400 000 francs dans la nouun vaccin à tous ceux qui le sou- et leur professionnalisme.
velle structure. Il assure n'avoir
haitent dans les semaines à ve«Nous allons passer le cap aucun intérêt personnel dans
nir», souligne Adrien Bron, di- des 100 000 doses à la fin de la l'affaire, si ce n'est celui de sorrecteur de la direction générale semaine et avons reçu 20 000 tir de la crise au plus vite. «C'est
de la Santé. Les mois de mai et inscriptions en une semaine. un honneur d'être partenaire à
juin devraient permettre une C'est extraordinaire, merci travers les masques, les tests et
montée en puissance de l'offre. beaucoup, nous en avons be- les vaccins. Nous avons engagé
Très rapidement, les personnes soin pour planifier», se réjouit 140 employés dont une moitié
déjà inscrites devraient avoir Nathalie Vernaz-Hegi, phar- de chômeurs et 25% de salariés
reçu un vaccin ou un ren- macienne cantonale. Elle rap- de Palexpo en RHT.» Le tarif de
dez-vous. La vaccination s'ouvri- pelle que les inscriptions sont la vaccination devra couvrir les
ra ensuite à de nouvelles catégo- ouvertes à tous et toutes, indé- frais d'exploitation du centre. En
ries d'âge. Encore faut-il que les pendamment de l'âge. «Nous cas de bénéfices, ceux-ci seraient
livraisons suivent. Si le Pfizer a devons encore convaincre, redistribués aux trois entités priété reçu «en temps et en heure», même les plus réticents, recon- vées impliquées. CPR
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