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OBJECTIF



Augmenter la couverture vaccinale 
du personnel soignant (de ..%)
et celle des patients vulnérable (de ..%)



PUBLICS-CIBLES



+PROFESSIONNELS 
DE LA SANTÉ

PUBLIC 
VULNÉRABLE

(patients / résidents / 
bénéficiaires de soins 

/civils)

 Laisser le flyer à lire (à distribuer de main à main, 
du soignant au patient vulnérable)



MESSAGE



Se vacciner contre la grippe
(même en période de pandémie, 
même en portant le masque)



PARTENAIRES



Partenaires officiels de la campagne 2020-2021

CHUV

MÉDECINE 
DU 

PERSONNEL

DIRECTION 
DES SOINS

DGS
Vaud

HPCi 
Vaud

HÔPITAUX
/CTR 
Vaud

EMS, CMS
Vaud

PHARMACIES
Vaud

DIRECTION 
MÉDICALE ET 

DIRECTION 
DES SOINS

SANTÉ DU 
PERSONNEL

HUG

EMS, 
MÉDECINS 
DE VILLE, 

PHARMACIES

DIRECTION 
GÉNÉRALE 

DE LA SANTÉ

ETAT DE 
GENÈVE

OMC
Vaud



STRATÉGIE



1. Campagne d’affichage à l’interne

2. Distribution de flyers pour les personnes vulnérables 

3. Diffusion de bannières et info : Intranet, réseaux sociaux des partenaires. 

4. Promotion interne : affichettes rdv et horaires, et autres interventions.

Périmètre
• Dans tout le canton de Vaud :

Hôpitaux, Cliniques, CTR, EMS, CMS, pharmacies, (cabinets médicaux).
• Dans tout le canton de Genève : 

Hôpitaux, services de la fonction publique, grand public.

Moyens (chez tous les partenaires)



PRÉSENTATION
DU MATÉRIEL DE 
CAMPAGNE



Affiches A3 pour professionnels de la santé (lot de 3)



Affiches A3 pour les vulnérables



Flyers A5 pour les vulnérables



Stickers de badge



 Affiches A3 soignants (lots de 3)

 Affiches A3 vulnérables

 Flyers A5 vulnérables

 Stickers de vaccination pour badges

 Visuels digitaux pour communication interne aux soignants 
(PDF, JPG, bannières web)

Quantité du matériel calculé selon la taille des locaux, le nombre de lits et le nombre d’employés vaccinés.

Liste du matériel



DÉLAI



Affichage idéalement fin septembre
(Date libre selon organisation interne de la structure)



COÛTS



Création de la campagne
- Conception et réalisation 
- Affiches, Flyers, Stickers

Internet
- Bannières et visuels pour promotion interne

Production
- Impressions des produits

Coûts

Offert
Offert

Offert

Offert

Situation exceptionnelle CoVID-19 : coûts pris en charge par la DGS, l’OMC et HPCi Vaud.



Très bonne vaccination !

Plus d’info : www.hpci.ch

Restez informés par appli mobile : Alerte infection

HPCI VAUD : Chemin de Mont-Paisible 18, 1011 Lausanne
Dre PETIGNAT Christiane, Adjointe au Médecin cantonal, Responsable HPCi Vaud : christiane.petignat@chuv.ch
Mme KU MORONI May-Kou, chargée de communication : may-kou.ku@chuv.ch

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