
 
PETIT ORDINAL N°65 
 
SPECIAL VACCINATION DES KINÉSITHÉRAPEUTES 
 
Le 8 janvier 2021, 
 
 
Pour les professionnels de santé de plus de 50 ans et ceux à risques la vaccination 
est possible dès ce lundi 11 janvier. 

Nous vous conseillons fortement de vous faire vacciner afin que nous puissions, au 
plus vite, reprendre une vie normale sans risquer de faire exploser la pandémie. 

Voici les lieux de vaccination dans notre département : 

 

1 / POUR LA PARTIE NORD DU DÉPARTEMENT : 

L’Hôpital Nord Ouest ouvre un centre de vaccination pour l’ensemble des 
professionnels de santé (public, privé, libéraux) sur le site de Gleizé.  

En voici les coordonnées : 
  

Centre de Vaccination de l’Hôpital Nord Ouest 
             Plateau d’Ouilly – 69400 Gleizé 

             (parking P 2 consultants - bâtiment modulaire – 2ème étage)         

             Prise de rendez-vous en ligne : https://myhno.sante-ra.fr 

             Ouverture du centre aux professionnels de santé libéraux le  

lundi 11 janvier 2021 après-midi 

  
La prise de rendez-vous est possible dès maintenant. 
  
Les professionnels concernés sont : 

 
Les professionnels de plus de 50 ans 
Les professionnels présentant des risques de faire des formes graves. 

  
Les professionnels libéraux peuvent bénéficier de la consultation pré-vaccinale au 
centre de vaccination et de la première injection dans la foulée : il leur sera 
également donné un rendez-vous pour la seconde injection. 



  
Les professionnels libéraux peuvent également se présenter avec une prescription 
vaccinale (consultation pré vaccinale effectuée par le médecin traitant) : dans ce 
cas, la première injection sera réalisée et ils auront un rendez-vous pour la 
seconde injection. Dans ce cas, la prescription vaccinale doit avoir été saisie dans 
le système d’information national avec la carte CPS (cette étape est 
indispensable). 
  

Comment s'inscrire en pratique ? 
Les professionnels n’ont pas besoin de créer un compte. 
si besoin :  Prise de rendez-vous par téléphone :  04 74 09 25 28 (préférer 
l'accès en ligne) 

 
2 / POUR LA METROPOLE ET LA PARTIE SUD DU DÉPARTEMENT : 

les HCL proposent plusieurs centres : 
Hôpital de la Croix-Rousse, Bat. 1 ;  
Hôpital Edouard Herriot, Pavillon U ;  
Hôpital Lyon-sud) 
 
Voici le lien sur le site des HCL pour que vous puissiez consulter les lieux et les 
horaires: 
 https://www.chu-lyon.fr/fr/vaccination-contre-la-covid-19 - libéraux.  
 
Cette offre de centres de vaccination va évoluer dans le temps et nous vous 
invitons à consulter régulièrement le site des HCL, de l’hôpital HNO de 
Villefranche et celui de l’ARS qui devraient s’actualiser au fur et à mesure. 
 
Pré-requis : 

·         Une prise de rendez-vous préalable est incontournable pour que les 
centres de vaccination puissent disposer des doses requises et que l’on 
limite les pertes de vaccin.  

·         A ce stade (phase très initiale de la vaccination) il sera demandé aux 
professionnels de santé de présenter leur carte de professionnel de santé 
ainsi qu’une ordonnance prescrivant la vaccination. Cette démarche est 
susceptible de se simplifier par la suite. 

 
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration dans la lutte contre 

cette épidémie. 



Prenez soins de vous et des vôtres. 
 
 
l’EQUIPE du CDOMK69 

 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 


