Farébersviller Covid-19 : belle mobilisation
au centre de vaccination dans la galerie
marchande de B’Est
Ce samedi 26 juin, un centre de vaccination a ouvert en plein cœur de B’Est, à Farébersviller.
Une première rendue possible grâce à la mobilisation de l’ARS, la sous-préfecture de
Forbach, l’hôpital SOS Santé de Saint-Avold et la direction du centre commercial. Cette
opération, qui sera renouvelée le 30 juin, les 3 et 4 juillet, a permis aux gens de se faire
vacciner sans rendez-vous sur leur lieu de shopping.
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Mme Claude Dulamon, sous-préfète de Forbach, est passée ce samedi après-midi pour visiter le centre de
vaccination installé sur la place centrale de la galerie marchand
BRIOT

« C’est astucieux et super bien réfléchi », commente Mohamed Chtakir alors qu’il vient de
recevoir sa 1re injection de Pfizer. Ce samedi 26 juin, ce Behrinois a profité de son passage à
B’Est pour se faire vacciner contre la Covid. « Pendant que ma femme fait les courses. C’est
vraiment super d’ouvrir un centre de vaccination ici et surtout sans rendez-vous. » M. et
Mme Fuchs, de Farschviller, saluent également l’initiative. « L’idée est excellente. C’est à
cinq minutes de chez nous, on n’a pas hésité une seconde surtout que l’on s’apprête à partir en
vacances. Cela va peut-être pousser certaines personnes indécises à faire le vaccin. »

Mohamed Chtakir, de Behren-lès-Forbach, a profité de son passage à B’Est pour se faire vacciner. « Pendant que
mon épouse fait les courses », sourit-il. Pour la 2e dose, un rendez-vous lui a été donné au centre de vaccination
de l’hôpital SOS Santé de Saint-Avold. Photo RL /Josette BRIOT

M. et Mme Fuchs, de Farschviller, ont choisi de faire leur 2e injection au centre commercial. « On part en
vacances et on voulait être tranquille. C’est vraiment une excellente idée d’installer ce centre de vaccination à
B’Est. » Photo RL /Josette BRIOT

Le centre de vaccination est implanté au cœur de la galerie marchande de B’Est, sur la place centrale. Photo RL
/Josette BRIOT

Se rapprocher au maximum de la population
Ce samedi 26 juin, tout volontaire de plus 12 ans pouvait venir se faire vacciner au cœur de la
galerie marchande de B’Est. Une première pour le Grand Est. Une opération similaire avait
aussi lieu au sein du centre commercial Aushopping (Semécourt). Dans une période où la
campagne de vaccination donne des signes d’essoufflement, quoi de mieux que de s’installer
dans un lieu de shopping hyper-fréquenté pour se rapprocher au maximum de la population.
« C’est une belle opportunité pour rendre l’accès au vaccin plus facile, en plus avec la
période des soldes, il va y avoir plein de monde dans les magasins », se félicite Claude
Dulamon, sous-préfète de Forbach-Boulay , présente pour le lancement de l’opération. « Cela
faisait un moment, avec l’ARS que nous avions l’idée d’aller vers les centres commerciaux
mais un tel dispositif n’est pas simple à mettre en place. À Farébersviller, il y a l’espace
nécessaire pour installer huit boxes plus toute la logistique nécessaire. »
Quand la représentante de l’État a contacté Barthélemy Jeanroch, directeur de B’Est, ce
dernier a immédiatement adhéré au projet. « Tout s’est monté en une semaine à peine, »,
indique la sous-préfète, ravie de « tout le monde se soit mobilisé sur l’ouverture de ce
centre. »
Les équipes de l’hôpital SOS Santé de Saint-Avold sur le pont
ARS, préfecture de la Moselle, direction de B’Est mais surtout l’hôpital de Saint-Avold ont
uni leurs forces pour que ce vaccinodrome fonctionne durant quatre jours : les samedi 26,
mercredi 30 juin et samedi 3 et dimanche 4 juillet.
« Il y a vraiment eu une mobilisation importante de tous les acteurs , note Denis Garcia,
directeur général de l’hôpital SOS Santé. Six infirmiers, deux médecins, quatre secrétaires, un

agent d’accueil font tourner le plateau technique. De 9 h à 15 h, ils ont utilisé 210 doses de
Pfizer, on espère dépasser les 400 pour cette première journée. C’est la pharmacie de notre
établissement qui gère le réassort des vaccins et on va pouvoir s’adapter aux besoins. »
« C’est vraiment très bien de sortir des murs de notre hôpital, surenchérit le Dr Brigitte Porté,
médecin urgentiste. Ici, on se met à la portée des gens, ils peuvent nous poser toutes leurs
questions qu’ils veulent. »
L’espace vaccination à B’Est sera encore ouvert mercredi 30 juin de 9 h à 19 h, samedi
3 juillet de 9 h à 19 h et dimanche 4 juillet de 10 h à 19 h. Il est accessible à toutes les
personnes de plus de 12 ans, sans rendez-vous.

