Direction générale
de la santé
Bâtiment administratif
de la Pontaise
Av. des Casernes 2
1014 Lausanne

Aux habitants de Lavey-Morcles
et des communes avoisinantes

Le Médecin cantonal
Lausanne, le 1er novembre 2021
Semaine nationale de la vaccination – séance d’information
Chère Madame, Cher Monsieur,
Dans le cadre de la semaine nationale de la vaccination, qui se déroule du
8 au 14 novembre dans toute la Suisse, une séance d’information publique, basée
uniquement sur vos questions et sans exposé ni conférence, est organisée dans votre
région
Lundi 8 novembre 2021 de 18h00 à 19h30
à la Salle Polyvalente
Route du Collège, 1892 Lavey-Morcles
Elle a pour but de permettre à celles et ceux qui se posent des questions sur les vaccins
mis à disposition (qu’est-ce qui les distingue, sont-ils efficaces, quels sont leurs effets
secondaires, n’ont-ils pas été développés trop vite, est-ce une bonne idée de vacciner un
jeune de 12 ans, etc.) d’échanger avec des médecins, de faire part de leurs interrogations
et doutes, et de recevoir des réponses fondées sur les recherches scientifiques les plus
récentes. Lors de cette soirée, vous aurez ainsi l’occasion d’échanger avec des
spécialistes du Coronavirus et de la vaccination.
Une équipe de vaccination se tiendra à disposition de celles et ceux qui souhaiteraient en
bénéficier à l’issue de l’échange – cette vaccination est gratuite et non obligatoire.
Cet événement, ouvert à toutes et à tous, se tiendra dans le respect des règles sanitaires,
à savoir port du masque obligatoire dans tout le bâtiment ainsi que respect des distances
et gestes barrières.
A l’issue de la réunion, une collation sera offerte à l’extérieur de la salle communale.
En espérant que cette invitation éveillera votre intérêt, nous vous présentons,
Chère Madame, Cher Monsieur, nos respectueuses salutations.

Dr Karim Boubaker
Médecin cantonal
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