Communiqué de presse, lundi 25 janvier 2021

L’Hôpital Riviera-Chablais a débuté sa campagne de vaccination contre
la Covid-19
Le nouveau Centre de vaccination spécialement aménagé à Rennaz a administré les premières doses de
vaccin dès ce matin. Les très nombreuses inscriptions montrent la détermination de la population à se
faire vacciner.
La campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuté comme prévu ce lundi 25 janvier 2021 à l’Hôpital
Riviera-Chablais, Vaud-Valais, sur le site de Rennaz. Les premiers patients ont été pris en charge dès 8h
par les équipes dédiées mobilisées à cet effet. Quelque 160 personnes des groupes prioritaires ont ainsi
reçu la première dose du vaccin produit par la société Moderna. Répondant à la planification des autorités
sanitaires cantonales, l’HRC a aménagé rapidement ce centre de vaccination, tout en transférant et en
renforçant ses capacités de dépistage de la Covid-19 sur le site de Vevey Providence.
Parmi les premières personnes vaccinées, issues des groupes prioritaires parce qu’elle est quotidiennement en contact avec des patients touchés par la Covid-19, la Dre Cristina Bellini (médecin cheffe au sein
du Service des maladies Infectieuses de l’Institut Central des Hôpitaux, travaillant au sein de l’HRC), a
rappelé l’importance de la vaccination : « Non seulement c’est une protection individuelle contre ce virus,
mais c’est aussi un acte de solidarité avec les plus vulnérables d’entre nous, et avec l’ensemble de la
société. La vaccination est le seul moyen si on veut sortir de cette pandémie» Pour rappel, les personnes
prioritaires pour la vaccination sont les personnes âgées de plus de 75 ans ne vivant pas en institution,
ainsi que les personnes vulnérables, soit les personnes souffrant d’une maladie des voies respiratoires
sévère, d’une hypertension artérielle sévère, d’un cancer en cours de traitement, d’une maladie cardiovasculaire, d’obésité importante (IMC > 35) ou d’une faiblesse immunitaire, ainsi que le personnel des
soins ayant des contacts réguliers avec les patients infectés par le virus du Covid-19 ou vulnérables.
L’ouverture du Centre de vaccination de Rennaz a suscité un nombre élevé d’inscriptions, ce qui est réjouissant dans la perspective d’une immunisation des personnes à risque. Dans un premier temps, le
Centre de Rennaz accueille les résidents vaudois de la région, les patients valaisans étant dirigés vers le
centre de vaccination de Collombey-Muraz. Le Centre de Rennaz montera en puissance au fil de la disponibilité des vaccins et prendra en charge, dans un deuxième temps, les patients indifféremment de leur
lieu de résidence.
Photos de l’ouverture du centre de vaccination disponibles sous ce lien.
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