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Vaccination itinérante

• 31 communes vaudoises (1ère phase)

• Dès le 18 mai 2021 

• Avec ou sans rendez-vous

• Equipes mobiles de la PCi, sous la responsabilité de l’EMCC
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Objectifs

• 400 actuellement et 600 vaccins par équipe et par 

jour en pleine capacité

• 18’000 personnes vaccinées pendant les deux phases 

prévues
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Proximité

Aller directement où se trouvent les personnes 

éligibles qui, pour toute sorte de raisons, ne peuvent 

pas se rendre dans les centres de vaccination, ou 

chez un médecin, voire une pharmacie.
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Choix des communes

• Population

• Offre de vaccination

• Eloignement par rapport à l’offre (distance + desserte TP)

• Revenu annuel médian

• Catégories socio-professionnelles

• Age de la population (65 ans et plus/vivant seul)

• Nombre de personnes vaccinées et tests PCR réalisés

• Disponibilité en infrastructures
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Partenaires

• Task force vaccination

• Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)

• Unisanté

• Centre de vaccination de Beaulieu

• Sociétés BlueFires, Formamed et Manpower

• Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire 

(SMPP) du CHUV et le Service pénitentiaire (SPEN)
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Quelques chiffres sur la vaccination aujourd’hui

• 100% des malades chroniques sont vaccinés

• Près de 70% des personnes de 75 ans et plus

• Plus de 63% des 65 à 74 ans

• Plus de 37% des 50 à 64 ans

• Plus de 12% des 18 à 49 ans

• Plus de 200’000 Vaudoises et Vaudois ont reçu au moins 

une dose

• Environ 154’000 sont inscrit.e.s pour recevoir 

prochainement leur première injection
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Vaccination des populations précarisées ou allophones

• Bénéficiaires:

• Personnes nécessitant des informations en langage simplifié

• Personnes isolées

• Personnes ne faisant pas appel à un médecin de famille ou à un 

professionnel de santé et qui présentent un risque élevé face au 

COVID

• Populations allophones

• Objectifs: 

• Atteindre les populations précarisées ou allophones et assurer 

qu’elles reçoivent une information simple et claire sur la vaccination

• Accompagner celles qui souhaitent se faire vacciner dans la prise de 

rendez-vous
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«Facilitateurs»: prise de contact sur place

• 6 à 12 astreints de la protection civile iront au contact de la 

population

• Ils seront formés aux entretiens motivationnels par Unisanté

• Ils informent les personnes, notamment vulnérables, sur 

place

• Ils leur proposent d’aller se faire vacciner sur le moment, ou 

de les aider à prendre rendez-vous
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Appui important d’autres partenaires 

• 62 facilitateurs supplémentaires: 

• issus des pharmacies 

• issus des organisations actives dans le domaine du social

• Diffusion des informations en langage simplifié: 

• 35 Partenaires du domaine social

• Le Bureau cantonal pour l'intégration des étrangers et la 

prévention du racisme (BCI) 

• Les Régions d’action sociale

• Unisanté

• Pharmacies

• Médecins 
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Informations en langage simplifié

• Flyer simple en français 

• Donne le numéro de la hotline et renvoie vers la page internet 

multilingue

• Distribué par les facilitateurs et tous les partenaires 

• Page internet www.vd.ch/corona-multilingue

• Questions/réponses en langage simplifié dans 10 langues, dont le 

français pour les personnes dont le niveau de littératie est faible

• Vidéo explicative en langage simplifié dans 10 langues (dès 17.5.)

• Partagée et diffusée par tous les partenaires dans leurs réseaux 

et parmi leurs bénéficiaires 
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Une information en neuf langues étrangères
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La campagne de communication

Quelques exemples
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Le Conseil d’Etat engage sa réserve : la protection civile

• 150 personnes/ jour sont engagés.

• Au moment «T», il s’agit d’exploiter le centre, monter le centre suivant, démonter le centre 

précédent et dès la 5ème semaine d’exploitation administrer les 2èmes doses.

• Par centre ce sont environ 35 personnes engagés par jour :
• Personnel d’accueil ;

• Administrateurs ;

• Vaccinateurs ;

• Personnel infirmier (hors PCi).

• Environ 10 véhicules engagés par jour.

• Budget :

• 1 Million de francs tout inclus ;

• Les communes mettent à disposition les infrastructures à leurs frais.

• Le pilotage global s’opérera depuis le TOC (traitement des opérations en 

cours) de l’EMCC.
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Plan d’action en 3 phases

Phases 1 et phase 2 :

• Dès le 17 mai 2021, jusqu'au 13 août = 3 mois

• 400 doses/jour. Capacité de vacciner jusqu’à 600 doses/jour

• 36’000 doses, soit 18’000 personnes (à 400 doses/jour)

• Jusqu’à 45 journées de vaccination

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Légende :
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Opérationnalisation de la phase 1

1. Aigle

2. Aubonne

3. Avenches

4. Bex

5. Bière

6. Blonay

7. Chardonne

8. Chavornay

9. Cheseaux

10. Coppet

11. Cossonay

12. Echallens

13. Grandson

14. Granges-Marnand

15. La Sarraz

16. Les Diablerets

17. Leysin

18. Lucens

19. Moudon

20. Orbe

21. Oron-la-Ville

22. Penthalaz

23. Préverenges

24. Renens

25. Saint-Cergue

26. Salavaux

27. Savigny

28. Vallorbe

29. Vevey

30. Villars-sur-Ollon

31. Yvonand 21



Planification de la phase 1

Lieu 1ère dose 2ème dose

Vallorbe Mardi 18.05 Mardi 15.06

Cheseaux Mercredi 19.05 Mercredi 16.06

Yvonand Jeudi 20.05 Jeudi 17.06

Blonay Vendredi 21.05 Vendredi 18.06

Aubonne Samedi 22.05 Samedi 19.06

Grandson Mardi 25.05 Mardi 22.06

Granges-Marnand Mercredi 26.05 Mercredi 23.06

Leysin Jeudi 27.05 Jeudi 24.06

Coppet Vendredi 28.05 Vendredi 25.06

Moudon Samedi 29.05 Samedi 26.06

Penthalaz Mardi 01.06 Mardi 29.06

Chardonne Mercredi 02.06 Mercredi 30.06

La Sarraz Jeudi 03.06 Jeudi 01.07

Préverenges Vendredi 04.06 Vendredi 02.07

Orbe Samedi 05.06 Samedi 03.07

Lieu 1ère dose 2ème dose

Vevey Mardi 08.06 Mardi 06.07

Renens Mercredi 09.06 Mercredi 07.07

Savigny Jeudi 10.06 Jeudi 08.07

Avenches Vendredi 11.06 Vendredi 09.07

Les Diablerets Samedi 12.06 Samedi 10.07

Salavaux Mardi 15.06 Mardi 13.07

Villars-sur-Ollon Mercredi 16.06 Mercredi 14.07

Saint-Cergue Jeudi 17.06 Jeudi 15.07

Oron-la-Ville Vendredi 18.06 Vendredi 16.07

Echallens Samedi 19.06 Samedi 17.07

Aigle Mardi 22.06 Mardi 20.07

Cossonay Mercredi 23.06 Mercredi 21.07

Chavornay Jeudi 24.06 Jeudi 22.07

Lucens Vendredi 25.06 Vendredi 23.07

Bex Samedi 26.06 Samedi 24.07

Bière Mardi 29.06 Mardi 27.07
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Lieu 1ère dose 2ème dose

-- -- --

Mercredi 30.06 Mercredi 28.07

Jeudi 01.07 Jeudi 29.07

Vendredi 02.07 Vendredi 30.07

Samedi 03.07 Samedi 31.07

Mardi 06.07 Mardi 03.08

Mercredi 07.07 Mercredi 04.08

Jeudi 08.07 Jeudi 05.08

Vendredi 09.07 Vendredi 06.08

Samedi 10.07 Samedi 07.08

Mardi 13.07 Mardi 10.08

Mercredi 14.07 Mercredi 11.08

Jeudi 15.07 Jeudi 12.08

Vendredi 16.07 Vendredi 13.08

Samedi 17.07 Samedi 14.08

Lieu 1ère dose 2ème dose

Planification des phases 2 et 3
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Informations générales

• Toutes les dates figurent sur le site www.vd.ch/vaccination-itinerante

• Des flyers seront distribués dans les lieux concernés afin d’informer la 

population.

• Les communes informeront leur population via leurs propres canaux : les 

document types (affiches, flyers) sont à leur disposition sur le site internet.

• Attention : on peut se faire vacciner sans rendez-vous selon les horaires qui 

seront communiqué pour chaque centre.

• La 2ème dose est planifiée dans le même centre itinérant.

• Les horaires d’ouverture de base seront :

• Mardi au vendredi : 1000-2000

• Samedi : 0800-1800

• Dimanche et lundi : fermé 24
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Vaccination itinérante renforce le dispositif existant dans le but:

• de maintenir le rythme actuel de la vaccination, voire de 

l’accélérer en prévision des vacances d’été;

• d’atteindre les personnes vulnérables et/ou qui ne peuvent 

pas accéder aux sites de vaccination en fonction.

Conclusions
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En conclusion (2) 

La vaccination est toujours notre meilleur atout pour:

• Sauver des vies, en protégeant efficacement les personnes 

vulnérables, 

• Donner du répit au personnel de santé, 

• Reprendre les activités contraintes de s’arrêter,

• «Pour que la vie reprenne»
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