COVID-19 - VACCINATION
ETAT AU 6 JANVIER 2021
Vaccination dans la communauté
Quatre centres de vaccination seront opérationnels dès le lundi 11 janvier
au CHUV,
à l’EHC (Ensemble Hospitalier de la Côte – Morges),
aux EHNV (Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois à Yverdon) et
à la clinique la Lignière à Gland.

Les centres de l’Hôpital Intercantonal de la Broye (HIB) et de l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC) ouvriront le 25 janvier.
Les quatre régions sanitaires du canton disposeront ainsi de centres de vaccination.
Ce dispositif permettra de vacciner dans un premier temps:
les personnes âgées de plus de 75 ans ne vivant pas en institution
les personnes vulnérables, soit les personnes qui souffrent d’une insuffisance cardiaque ou respiratoire, d’une hypertension artérielle
sévère, d’un cancer, d’obésité importante ou d’une faiblesse immunitaire.
les personnes en contact étroit avec cette population vulnérable
Le personnel de santé et personnel des EMS

La prise de rendez-vous sera ouverte dès le jeudi 7 janvier à 8 heures via le site www.coronavax.ch (http://www.coronavax.ch/).
L’évaluation en ligne permet de déterminer si la personne est éligible à une vaccination dans un groupe prioritaire et de réserver un rendezvous dans le centre de vaccination le plus proche du domicile. La hotline du canton (058 715 11 00) permet également de faire cette
évaluation et de prendre un rendez-vous.
Pour toute question concernant la vaccination, consultez le site www.vd.ch (https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informationssur-le-coronavirus/port-du-masque-quarantaine-tests-ems-conseils-sante-symptomes-etc/se-faire-vacciner-toutes-les-reponses-que-vouscherchez/)

Vaccination dans les établissements médico-sociaux et socio-sanitaires
Des équipes mobiles de vaccination sont en cours de déployement pour la vaccination des résidents et des soignants dans les
EMS/ESE/EPSM, qui a débuté le 30 décembre. Pour toute information concernant l'organisation de la vaccination dans ces établissements,
prendre contact avec la DGCS par courriel covid19.dirheb@vd.ch (mailto:covid19.dirheb@vd.ch).
Pour toute question concernant la vaccination en EMS, consultez le site (https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-surle-coronavirus/port-du-masque-quarantaine-tests-ems-conseils-sante-symptomes-etc/se-faire-vacciner-toutes-les-reponses-que-vouscherchez/)www.vd.ch (https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/port-du-masque-quarantainetests-ems-conseils-sante-symptomes-etc/se-faire-vacciner-toutes-les-reponses-que-vous-cherchez/#c2071048)
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