
 

 

 
  

Depuis le mardi 6 avril, un Centre de Vaccination Covid-19 a ouvert sur 
L’Isle d’Abeau. Un dispositif mis en place grâce au partenariat entre l’ARS 
et la commune de L’Isle d’Abeau et avec la participation de la CAPI et de 
10 de ses communes membres. Jean PAPADOPULO, Président de 
l’agglomération, s’est rendu sur le terrain ce mercredi 7 avril 2021 après-
midi. 
 
Engagée dans la lutte contre la propagation du coronavirus, la Communauté 
d’Agglomération Porte de l’Isère soutient toutes les initiatives lancées sur son 
territoire permettant d’agir en ce sens. 
 
Face à la situation de crise sanitaire exceptionnelle et dans le cadre de l’accélération 
de la campagne de vaccination, 10 communes de la CAPI et l’Agglomération se sont 
mobilisées, en lien avec l’ARS, dans l’organisation d’un centre de vaccination 
permanent. Situé au Gymnase Saint-Hubert à L’Isle d’Abeau, ce centre est à 
destination de l’ensemble des Capisèroises et Capisèrois. 
 
Accompagné de Cyril MARION, Maire de L’Isle d’Abeau, Jean PAPADOPULO, 
Président de la CAPI, s’est rendu sur place cet après-midi. 
Cela afin de constater le fonctionnement de ce centre. Mais également pour 
s’entretenir avec les acteurs de la vaccination et saluer le travail de tous ceux 
mobilisés. 
 

 Déclaration de Jean PAPADOPULO, Président de la CAPI 
 
« Nous sommes conscients de la forte attente des habitants sur le sujet de la 
vaccination. Et je me réjouis de cette bonne coopération sur le territoire pour que 
la campagne de vaccination puisse enfin prendre de l’ampleur. Rendre accessible la 
vaccination au plus près des habitants de nos territoires est indispensable pour 
permettre à chaque Capisèrois d’être vacciné le plus rapidement et dans les 
meilleures conditions possibles. 
J’ai souhaité me rendre sur le terrain pour saluer le travail, l’implication, le 
dévouement et le professionnalisme de tous les acteurs mobilisés sur ce centre : la 
communauté médicale, les élus, les agents et les bénévoles. La campagne de 
vaccination doit s’accélérer car plus vite nous serons vaccinés et plus vite nous 
retrouverons notre vie d’avant ». 

 
 
 
 
 
 
 

Centre de vaccination Covid-19 :  
le Président de la CAPI  
en visite sur le terrain 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rappel sur le centre de vaccination 
 

• Les 10 communes partenaires  
o Châteauvilain ; 

o Domarin ; 

o Nivolas-Vermelle ; 

o Ruy-Montceau ; 

o Saint-Alban-de-Roche ; 

o Saint-Quentin-Fallavier ;  

o Satolas-et-Bonce ; 

o Vaulx-Milieu ; 

o Villefontaine ; 

o L’Isle d’Abeau.  

• Les créneaux d’ouvertures du centre  

o Mardi / Mercredi / Jeudi : de 9h00 à 17h30 ; 
o Vendredi : 9h00 à 18h30. 

• Qui peut se faire vacciner ? 

o 18 à 69 ans, en situation de comorbidité ; 
o Les plus de 70 ans. 

• Quel vaccin ? 

o C’est le VACCIN PFIZER qui est proposé. 

• Comment s’inscrire ? 

Les inscriptions se font sur Doctolib ou sur la plateforme départementale 
au numéro 04 76 00 31 34. 

• Les documents à apporter : 

o La carte d’identité ; 
o La carte vitale ; 
o Une prescription médicale en cas de comorbidité. 

 

Restez informé sur www.capi-agglo.fr  

 
 
 
 
 

http://www.capi-agglo.fr/

