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Dans le cadre d'une démarche de qualité, la ville
de Besançon a souhaité évaluer la satisfaction des
personnes vaccinées au Gymnase Résal, centre de
vaccination contre la Covid-19 de Besançon.
Au total environ 3 500 PERSONNES ont répondu
au questionnaire de satisfaction du 18 janvier au
27 février 2021. Ainsi, 2 services civiques encadrés
par la Direction Hygiène Santé ont été missionnés
pour poser les questions aux personnes vaccinées.

*Des sondés sont
satisfaits de
l'organisation

Le Gymnase Résal mobilise actuellement plus de 30 PERSONNES
venant de tous les horizons. On retrouve des infirmier.e.s, des
médecins mais aussi des secrétaires, des agents d'accueil, des
maîtres nageurs, des services civiques et bien d'autres professions.
Dès l'ouverture du centre de vaccination, un TRAVAIL D'ÉQUIPE
s'est mis en place pour construire un parcours vaccinal, l'un des
plus performants du département.

" Pour moi,
c'est une
organisation
militaire"
Robert. M

"Je n'ai
croisé que
des
personnes
avenantes
et
pédagogues"

87%

Colette. A

*Des sondés sont satisfaits de
l'accueil

" L'accueil est très chaleureux ! "
Lucie.C

"ON
S'ADAPTE ET
ON AVANCE
ENSEMBLE"

Depuis le 8 janvier dernier, les
équipes du Gymnase Résal n'ont
cessé d'améliorer le parcours de
vaccination pour accueillir les
publics
dans
de
bonnes
conditions.
L'application
du
protocole sanitaire oblige une
ORGANISATION MINUTIEUSE,
pilotée par la communauté
bisontine
pluri-professionnelle
de santé (CBPPS).

Le centre Résal a permis de
réunir des professionnels autour
d'un même objectif, aboutissant
à des collaborations inédites :
"Cette crise sanitaire nous
rassemble, j'ai l'opportunité de
pouvoir travailler avec des
infirmières libérales, cela offre
de
nouvelles
perspectives
d'avenir hors covid."
Praticien hospitalier.

155

PERSONNES
VACCINÉES/JOUR
EN MOYENNE

86%
*Des sondés sont satisfaits de
l'hygiène et de la propreté

Le centre Résal est le résultat d'une
collaboration d'une part entre la
Direction des sports en charge de la
logistique et la Direction Hygiène santé
chargée d'assurer l'application du
protocole sanitaire.
D'autre part, la Communauté Bisontine
pluri-professionnelle de santé (CBPPS)
et l'ARS sont pilotes et coordinatrices
du centre. Chaque acteur a pu
mobiliser ses RESSOURCES ainsi que
ses COMPÉTENCES, afin de créer un
vaccinodrome à taille humaine.

"UNE
PÉRIODE

HISTORIQUE
PAR SA
MOBILISATION"

5893
PRIMO-VACCINÉS
*De 8 janvier au 15 mars 2021

MERCI
POUR VOTRE
INVESTISSEMENT
"C'est avec fierté que je souligne
l'implication
des
ACTEURS
LOCAUX dans la réussite de la
campagne de vaccination sur
notre
territoire.
Une
mobilisation intensive
qui a
débutée le 8 janvier 2021 pour
aujourd'hui placer le centre de
vaccination
Covid-19
Résal,
comme
l'un
des
plus
performants de la région."
Maire de Besançon,
Anne Vignot

