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Pays de Gex agglo demande suffisamment de doses
de vaccins pour les gessiens !
Comme annoncé depuis en fin de semaine dernière, Pays de Gex agglo est mobilisé pour
ouvrir au plus vite un centre de vaccination sur son territoire.

Pays de Gex agglo est en mesure de proposer la structure nécessaire
Après plusieurs jours de travail des services de l’Agglo et grâce à un élan de solidarité porté par
plusieurs communes afin de mutualiser des agents administratifs nécessaires à la mise en place d’un
centre de vaccination (prise de rdv, secrétariat, accueil…), l’Agglomération est en mesure de proposer
la structure nécessaire à l’ouverture attendue par les gessiens. Cette opération s’est déroulée en
partenariat avec le centre hospitalier du Pays de Gex ainsi que de nombreux médecins et infirmiers
libéraux du territoire qui se sont spontanément associés à la démarche.

Ne manquent plus que les doses de vaccins promises par l’État
L’agglo a en effet développé une solution technique de secrétariat téléphonique, dispose de son
propre système de prise de rendez-vous, et finalise un planning d’accueil du public de +75 ans dans
l’enceinte du centre hospitalier du Pays de Gex, en partenariat avec le CH Annecy Genevois. Le site
dispose en effet des locaux et outils logistiques nécessaires au respect des obligations liées au transfert
du vaccin.
Alors que le Gouvernement a annoncé l’ouverture d’un centre pour 100 000 habitants, Patrice Dunand
appelle désormais au respect de cette promesse.
« Nous avons fait notre part en supportant l’ensemble des coûts et en menant un travail acharné,
parfois seuls face à l’ampleur de la tâche, c’est aujourd’hui à l’État de fournir les doses auxquels les
gessiens de plus de 75 ans ont droit ! » déclare le Président de l’Agglomération.

« Nous sommes conscients de l’ampleur de la tâche et du défi logistique que cela représente à
l’échelle nationale, mais nous ne pouvons accepter que les Gessiens n’aient pas accès à un centre de
vaccination alors que les collectivités, les professionnels et le centre hospitalier se sont organisés
pour rendre possible son ouverture. » complète Isabelle Passuello, vice-présidente en charge de la
santé.

Pour rappel, le Centre de Soins Immédiats, service intercommunal développé par Pays de Gex agglo,
est déjà en action afin de vacciner les personnels soignants pour lesquels les vaccins sont, eux, bien
livrés.
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