Liège, le 16 mars 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Soutien de la Ville de Liège à l'ouverture des centres de vaccination
Après la vaccination du personnel hospitalier et de 1ère ligne, l’Aviq étend la campagne vers
la population adulte.
Dans ce cadre, l’Aviq a décidé d’installer 2 centres de vaccination sur le territoire de la Ville
de Liège : Rue Féronstrée (ancien Décathlon) et rue Ernest Malvoz (Hall Omnisports de
Bressoux).
Soucieux que la population liégeoise puisse bénéficier de centres de vaccination propres et
accueillants, le Collège a mobilisé son personnel pour que les travaux puissent être réalisés
rapidement. En effet, le centre de vaccination de la rue Féronstrée a nécessité un important
travail de remise en état du bâtiment, qui était vide depuis plusieurs mois.
Avec l’appui logistique des services communaux, les 2 centres sont aujourd’hui
opérationnels et accessibles, en toute sécurité, pour les citoyennes et citoyens désireux de
se faire vacciner.
Consciente de la promesse que constitue la vaccination pour protéger les plus exposés
d’entre nous, la Ville de Liège souhaite apporter tout son soutien aux Liégeoises et aux
Liégeois et être à leurs côtés s’ils rencontrent des difficultés dans leurs démarches :
difficultés informatiques, administratives ou de déplacements.
Au-delà de la gestion des convocations, qui dépend exclusivement de l’Aviq, le Bourgmestre
a souhaité que le Call Center gratuit « Liège Solidaire » 0800/43 436 puisse centraliser les
différentes demandes de ses citoyens.
La Ville de Liège sera également en contact permanent avec les médecins du GLAMO qui
sont en charge de la supervision médicale des centres de vaccination. Cette étroite
collaboration, qui prévaut depuis le début de la crise sanitaire, permettra notamment
d’apporter les meilleures réponses aux nombreuses et légitimes questions que les citoyens
peuvent se poser aux premières heures de cette nouvelle étape de la campagne de
vaccination.

La Ville de Liège et son secteur hospitalier et médical sont conscients que l’information, la
communication et la réactivité seront indispensables, au cours des prochains mois, pour
permettre d’atteindre l’objectif de santé public fixant à 70% le nombre de personnes
vaccinées.
Le Bourgmestre, Willy Demeyer et l’ensemble des institutions concernées mettent tout en
œuvre pour atteindre cet objectif qui nous permettra dès demain de protéger les plus
exposés au risque et, à terme, de retrouver les activités et la vie sociale qui étaient les nôtres
avant le début de cette crise.
Nous vous remercions de bien vouloir répercuter ces informations.
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