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1.  Rappel Partenaires 2019-2020



1.  Rappel

 Soins aigus (Hôpitaux/CTR/Cliniques) 

 EMS 

 CMS 

 Pharmacies

Couverture de la campagne Vaud + Genève



1.  Rappel

+
*selon les recommandations OFSP (> 65 ans, femmes enceintes, maladies chroniques, entourage proche à risques)

UNE PARTIE DU 
GRAND PUBLIC
Personnes à risques*

PERSONNEL 
SOIGNANT & 
MÉDECINS

AUGMENTER LA COUVERTURE VACCINALE CONTRE LA GRIPPE DE LA SAISON 2019-2020

Stratégie



MATÉRIEL DE 
CAMPAGNE



GRAND PERSONNAGE

STICKER ROND
PORT DE MASQUE 

AFFICHE POUR LE PERSONNEL AFFICHE PUBLIC À RISQUES

9 VIDÉOS + JPGSTICKER DE BADGEFLYER PUBLIC À RISQUES

AFFICHE VISITEUR MODÈLE 1 + MODÈLE 2 

2.  Matériel de campagne Totalité

Bonbons + Mouchoirs



Matériel Formats Hop/CTR/Clin. EMS/CMS Pharma.
Affiches pour le «Personnel» (stickers rond à ajouter) A2, A3

Affiches pour le «Public à risques» A2, A3

Affiches pour les «Visiteurs» (x2 modèles) A3

Flyer de vaccination pour « le public à risques » A5

Sticker rond «port du masque» à coller sur les 
affiches pour «le personnel» dès le seuil épidémique

Env. 10 cm

Sticker de vaccination à coller derrière le badge 2,5 x 6 cm

Grand personnage en carton (1,80 m) Env. 2 m

Série de 9 vidéos internet ou intranet HD, online

Visuels graphiques pour promotion interne. JPG

Goodies Non défini

Prévu dans la participation Non prévu

2.  Matériel de campagne Répartition selon la structure



APERÇU



3.  Aperçu Affiche pour le personnel

+



3.  Aperçu Affiche pour le public à risques + Flyer d’informations

Recto Verso



3.  Aperçu Affiche pour les visiteurs



3.  Aperçu Stickers de badge



3.  Aperçu Grand personnage en carton



1) Chaque année la grippe contamine des milliers 
d’individus en Suisse.

2) Le vaccin  contre la grippe est efficace 14 jours après son 
injection.

3) Les modes de transmission de la grippe sont multiples.
4) Le vaccin ne transmet pas la grippe.
5) La grippe est responsable de plusieurs centaines de 

décès par années en Suisse.
6) Les complications de la grippe ne sont pas anodines.
7) Voulez-vous rester en forme ?
8) Envie de transmettre le virus de la grippe à vos proches ?
9) Le vaccin contre la grippe est une protection plus efficace 

que le port de masque.

Selon les contraintes : 
• Vidéos en streaming sur internet 
• Vidéos en streaming sur votre intranet

3.  Aperçu 9 vidéos

Visuels d’illustration non contractuels.



3.  Aperçu Goodies bonbons et mouchoirs



3.  Aperçu BONUS : des porte-clés de la campagne 2018



DISPONIBILITÉ
& PLANNING



4.  Disponibilité

Matériel papier 
Estimation de disponibilité dès la 2ème semaine Octobre. 
(dès le 9, attendre la confirmation par email)

Goodies bonbons et mouchoirs 
Estimation de disponibilité 4e semaine Octobre. 
(dès le 23, attendre la confirmation par email)

Attention si grand personnage.
Prévoir le transporteur de préférence / voiture + coffre entre-ouvert.
Lieu de collecte selon région / se rapprocher d’un hôpital participant.



JANVIERDECEMBRENOVEMBREOCTOBRE

6.  Planning délais

FÉVRIER

Collage affiches

Vacc. Goodies

Début épid. Coller sticker rond

Fin épid. Retirer toutes les affiches

Début et fin 
du seuil 
épidémique 
à consulter.

Promotion 
interne :
Prévoir des 
publications 
d’actualités 
sur votre 
intranet pour 
chaque sortie 
vidéo.



PROPOSITIONS
D’IDÉES



5.  Propositions d’idées

1. RDV à des créneaux horaires précis dans une salle 
facile d’accès
• Choisir une salle à situation stratégique (lieu à fort passage, gain de temps et praticité 

pour le personnel).
• Rendre la salle visible et la promouvoir comme pour un événement avec : 

des affichettes fléchées dans les couloirs/RDV jours et horaires écrit en grand sur une 
affichette collée sur la porte.

• But : les personnes peuvent se faire vacciner en moins de 5 minutes immédiatement 
sans rendez-vous.

Hors RDV , la vaccination est au bureau habituel.

2. Prendre des rdv directement dans les services
• Engager le responsable de service, fixer les RDV pour vacciner son équipe (en une 

ou plusieurs fois). 
• Insister sur sa présence avec son équipe pour stimuler l’esprit de groupe « tous 

ensemble ».





PETIGNAT Christiane, Adjointe au Médecin cantonal, Responsable HPCi Vaud : christiane.petignat@chuv.ch
KU MORONI May-Kou, chargée de communication : may-kou.ku@chuv.ch
Photos et illustrations soumis à des droits. 
HPCI Vaud ©.

INFORMATIONS & CRÉDITS

Merci,

HPCI VAUD
Chemin de Mont-Paisible 18, 1011 Lausanne

WWW.HPCI.CH

mailto:email@chuv.ch
mailto:may-kou.ku@chuv.ch
http://www.hpci.ch/
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