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battu hier à Nice !

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
d’une « box dépistage » où les
gens en transit peuvent aller
passer un test PCR. Ce concept développé par la société
Loxamed équipe également
des petites et moyennes communes. « Nous avons déjà installé une centaine de box dans
le pays, explique son président Arnaud Molinié. Mais
c’est la première box vaccination que nous installons ici à
Nice, couplée avec une antenne de dépistage. »

« Un lieu de passage
très fréquenté »

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.

Le chiffre

5 312

C’est 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.

Cette box vient donc renforcer le dispositif vaccinal de
la ville. « Dans un lieu de passage très fréquenté », souligne
Fabrice Rinaldi, l’un des pharmaciens qui se relaieront
pour assurer l’administration
des doses. Car cette « box
vaccination » est en fait louée
aux gérants des officines voisines par Loxamed. Son président assure que l’enjeu n’est
pas financier en cette période

Une box « mobil vaccin » de  m a été installée sur le parvis de la gare de Nice-Ville.
de crise : « On ne perd pas
d’argent, mais on n’en gagne
pas non plus. » Les pharmaciens, eux, semblent y trouver
leur compte. « Cela nous permet de mieux gérer les flux
dans nos officines et d’éviter,
du coup, d’accroître le risque

de contamination. Nous offrons en outre de meilleures
conditions de vaccination à
nos clients grâce à un lieu
dédié », argumente Fabrice Rinaldi.
Du moins, cela sera le cas dès
que cette box sera réellement

opérationnelle. « Pour l’heure
nous attendons certaines autorisations de l’agence régionale de santé », confie le pharmacien. Mais Arnaud Molinié,
le président de Loxamed, se
veut rassurant : « Cela ne sera
pas un problème. »

Un vaccinodrome à Nice-Nord et un accueil
sans rendez-vous au Théâtre de Verdure

Christian
Estrosi, hier.

« Si ce vendredi, au palais
des Expositions, nous vaccinons les personnes inscrites
avec des heures de rendezvous 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 comorbidités », a annoncé hier le

maire de Nice. Christian Estrosi promet également que
le centre de vaccination
supplémentaire qu’il avait
annoncé mi-mars verra bien
le jour. « Pour pouvoir garantir le rythme au moment où
nous serons passés à
35 000 ou 40 000 doses par
semaine, nous sommes en
train d’identifier 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.

Notre dossier
du jour continue
en page suivante

