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L’Assurance Maladie du Rhône ouvre un centre de vaccination sur Lyon 6e  

La Caisse primaire d’Assurance Maladie du Rhône poursuit son engagement dans la lutte contre la 

covid-19. Dès le 10 janvier, le Centre d’examens de santé de la CPAM du Rhône devient un centre 

de vaccination.  

À partir du lundi 10 janvier, le Centre d’examens de santé de la CPAM du Rhône, situé rue 

Baraban dans le 6e arrondissement de Lyon, devient un centre de vaccination. Il s’adresse à 

toutes les personnes âgées de plus de 30 ans. Son ouverture est prévue pour une durée d’au 

moins 2 mois.  

Les vaccins sont proposés en Moderna. La prise de rendez-vous s’effectue dès maintenant 

sur Doctolib. Une centaine de créneaux est disponible chaque jour. Un accès sans rendez-

vous est aussi prévu pour les personnes âgées de 65 ans et plus.  

Le centre de vaccination de Lyon 6e est ouvert du lundi au jeudi de 7h30 à 11h30 et de 

12h30 à 16h30 et le vendredi de 7h30 à 11h30 dès le 10 janvier. Il sera possible de réaliser 

jusqu’à 100 injections par jour. Cette opération est rendue possible grâce aux équipes 

médicales, soignantes et administratives du Centre d’examens de santé de la CPAM du 

Rhône qui vont se relayer chaque jour.  

La CPAM du Rhône s’engage dans la gestion de la crise sanitaire depuis mai 2020, au travers 

notamment de sa plateforme de contact tracing. Avec l’ouverture de ce centre de 

vaccination, elle poursuit sa mobilisation en faveur de la lutte contre la Covid-19. Cette 

initiative, préparée notamment par ses équipes de la Mission accompagnement santé et de 

l’Action sanitaire et sociale, vise en particulier les personnes éloignées du système de soin.  

 

  



Plan d’accès :  
Centre de vaccination - 15 rue Baraban - 69006 Lyon  

 
 

À propos de la CPAM du Rhône :  

La CPAM du Rhône accompagne 1,8 million d’assurés sociaux, 13 000 professionnels de santé et 50 000 entreprises dans 

l’accès à leurs droits, dans leur santé et dans leur exercice professionnel. Afin de pouvoir protéger durablement la santé de 

chacun, à chaque étape de la vie, elle agit en proximité auprès de l’ensemble des acteurs, assurés, professionnels de santé, 

entreprises, institutionnels… et crée les conditions pour assurer collectivement la pérennité du système. Acteur pivot du 

système, elle œuvre au quotidien pour garantir l’accès universel aux droits et permettre l’accès aux soins, pour 

accompagner chaque assuré dans la préservation de sa santé et pour améliorer en permanence l’efficacité du système. Elle 

s’appuie pour cela sur l’expertise de ses 1800 salariés qui partagent le même mot d’ordre au service de la santé de tous : 

AGIR ENSEMBLE, PROTEGER CHACUN.  
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