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Grippe A(H1N1)  
 

Les deux centres de vaccination ouvrent 
demain jeudi 3 décembre 2009 

 
 
Dès demain jeudi 3 décembre 2009, la population neuchâteloise pourra se faire 
vacciner dans deux centres opératoires protégés attenants aux sites de Pourtalès 
et de La Chaux-de-Fonds d’Hôpital Neuchâtelois (HNe), qui seront ouverts au moins 
jusqu’au 23 décembre. A ce jour 4.500 personnes ont déjà pris un rendez-vous. Et 
ce sont pas moins de 16.500 personnes qui ont déjà été vaccinées dans le canton 
de Neuchâtel. 
 
Etat de situation 
 
Durant la semaine du 23 au 29 novembre, 42 nouveaux cas de grippe A(H1N1) ont été 
confirmés dans le canton de Neuchâtel, ce qui porte à 251 le nombre de cas total 
confirmés enregistrés depuis le début de l’épidémie en juin 2009. Une flambée a par 
ailleurs été observée dans une classe d’école primaire à Neuchâtel et on compte une 
centaine d’élèves malades dans les différentes écoles du canton. 
 
Sur le plan de la vaccination, depuis l’ouverture du central téléphonique lundi 30 
novembre 2009 - qui enregistre à ce jour 2.500 appels reçus -, 4.500 personnes ont déjà 
pris un rendez-vous à ce jour. Ces personnes se présenteront dès demain jeudi 3 
décembre sur l’un ou l’autre site de vaccination sis à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel. 
Les deux centres affichent déjà un taux de remplissage important pour les prochains 
jours. Leur ouverture est prévue jusqu’au 23 décembre 2009. 
 
La population du Val-de-Travers qui aurait de la peine à se déplacer dans l’un ou l’autre 
centre de vaccination peut se faire vacciner auprès de plusieurs médecins du Val-de-
Travers. La liste des médecins ayant la capacité de vacciner la population du Val-de-
Travers est disponible sur www.ne.ch/pandemiegrippe  
 
Se munir du formulaire de vaccination ! 
 
Attention, les personnes qui vont se faire vacciner dans les centres de vaccination doivent 
se munir du formulaire de vaccination joint à la lettre d’invitation reçue à leur domicile. 
Celles et ceux qui ne l’auraient pas conservé peuvent le télécharger et l’imprimer sur le 
site internet de l’Etat www.ne.ch (rubrique Gros Plan). 
 
Pour rappel, les deux centres de vaccination seront ouverts du lundi au vendredi de 
16h00 à 20h00 et le samedi de 9h00 à 13h00. Chacun d’eux sera doté de trois unités de 
vaccination, où il sera possible de procéder à la vaccination au total de 300 personnes à 
l’heure, soit 150 personnes par site et par heure. 
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 Les personnes désireuses de se faire vacciner sont invitées à prendre rendez-vous en 

contactant le central téléphonique au no. de tél. 032 886 60 00, ouvert du lundi au 
vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00. 
 
Hotline questions vaccination 
 
Pour toutes questions en lien avec la vaccination contre la grippe A(H1N1) dans le 
canton, nous rappelons que vous pouvez appeler la hotline du Service cantonal de la 
santé publique au no de tél. 032 889 11 01, le matin de 10h00 à 12h00 (jours 
ouvrables). 
 
 
IMPORTANT : CONSIGNES A L’ATTENTION DES MEDIAS  
 
Afin de permettre au personnel engagé de travailler dans des conditions sereines 
demain lors du 1er jour d’ouverture des centres de vaccination, les médias ne 
seront pas autorisés à entrer dans lesdits lieux. Nous les remercions d’avance de 
leur compréhension. 
Une visite de l’un ou l’autre centre de vaccination est néanmoins prévue vendredi 4 
décembre à 16h30. Dès lors que toute visite de la presse se passera de manière 
encadrée, nous prions les médias intéressés de s’annoncer préalablement auprès 
de Corinne Tschanz, chargée de communication, tél. 032 889 40 39, courriel : 
corinne.tschanz@ne.ch afin de coordonner les visites. 
 
Evolution des chiffres de la vaccination : ces chiffres sont disponibles dès ce jour 
et quotidiennement sur la page d’accueil de www.ne.ch et sur 
www.ne.ch/pandemiegrippe  
 
 
 
 

• Renseignements et informations sur le site officiel de l'Etat de Neuchâtel 
www.ne.ch/pandemiegrippe et sur www.pandemia.ch 

 
 
Pour de plus amples renseignements pour les médias: 
Pour des questions sanitaires : Dr Claude-François Robert, médecin cantonal au 
Service de la santé publique, tél. 032 889 11 02. 
 
Pour des questions d’organisation logistique : Claude Gaberel, chef de l’EM de 
conduite de crise cantonal, tél. 079 240 33 48. 
 
Pour des questions en lien avec l’organisation de visites des centres de 
vaccination : Corinne Tschanz, chargée de communication, tél. 032 889 40 39 ou 
079 466 89 69. 
 
Neuchâtel, le 2 décembre 2009 
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