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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
6 janvier 2021 

 
 
 
 
 
 
 

COVID-19 : DÉMARRAGE DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION 
AU CHU DE SAINT-ETIENNE CE MERCREDI 6 JANVIER 

  

 

 

Les premières vaccinations contre la COVID-19 dans le département de la Loire 

démarrent cette semaine. Elles débutent au CHU de Saint-Etienne ce mercredi 6 

janvier avec les résidents de son Unité de Soins de Longue Durée (USLD) située à 

l’Hôpital Bellevue, et les professionnels de santé de plus de 50 ans ou présentant des 

facteurs de risque. 

 

Le CHU de Saint-Etienne, établissement pivot dans la Loire 

Le CHU de Saint-Etienne est l’établissement pivot désigné par l’Agence Régionale de 

Santé Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de la Loire dans le cadre de la 

campagne de vaccination. Il figure parmi les 13 établissements hospitaliers de la région 

identifiés pour réceptionner une partie des vaccins et être équipés d’un congélateur 

dédié permettant de stocker à -80°C les premières doses de vaccins qui arrivent de 

façon progressive.  

 

Le CHU de Saint-Etienne a pour mission de stocker une partie des dotations de vaccins 

du département et de coordonner leur distribution auprès des autres établissements de 

santé et des EHPAD publics et privés du territoire. 

 

Lancement de la campagne vaccinale à l’USLD Yves Delomier 

Les premières personnes concernées par la campagne vaccinale sont les personnes 

âgées dépendantes en EHPAD et USLD, les plus fragiles face au virus, ainsi que tous les 

personnels de ces établissements présentant un risque élevé de développer une forme 

grave (âgés de 50 ans et plus et/ou présentant une ou des comorbidités). 

 
Chaque personne souhaitant se faire vacciner doit faire l’objet, en amont, d’une visite 

médicale permettant au médecin de vérifier son état de santé, de confirmer l’absence de 

contre-indication et également de recueillir son consentement après lui avoir transmis 

toutes les informations nécessaires à la formulation d’un choix éclairé.  
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Ouverture d’un Centre de vaccination COVID au CHU 

Comme l’a annoncé le Ministre des Solidarités et de la Santé, la vaccination a d’ores et 

déjà été élargie aux professionnels de santé, aux pompiers et aux aides à domicile de 

plus de 50 ans ou ayant des facteurs de risque de développer une forme grave du COVID.  

 

Dans ce cadre, un premier centre de vaccination départemental va être ouvert au CHU 

de Saint-Etienne dès ce jeudi 7 janvier sur le site de l’Hôpital Nord. Pourront y être 

vaccinés tous les professionnels de santé du CHU ou libéraux du territoire. D’autres sites 

de vaccination vont être déployés dans le département au cours des prochaines 

semaines. 

 


