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Grippe A(H1N1)  
 

4.000 personnes vaccinées en cinq jours 
dans les deux centres de vaccination  

 
Adaptation du dispositif à la demande 

 
 
Depuis jeudi 3 décembre 2009, ce sont pas moins de 4.000 personnes qui se sont 
déjà fait vaccinées dans les deux centres de vaccination de Neuchâtel et de La 
Chaux-de-Fonds. Au total, 26.765 personnes ont été vaccinées à ce jour dans le 
canton de Neuchâtel, soit 16% de la population neuchâteloise. Les deux centres 
seront ouverts jusqu’au 23 décembre. Les prises de rendez-vous connaissant un 
fléchissement, dès la semaine prochaine, le centre de La Chaux-de-Fonds sera 
ouvert la semaine prochaine uniquement les 14 et 17 décembre. 
 
Etat de situation 
 
Durant la semaine du 30 novembre au 6 décembre, 21 nouveaux cas de grippe A(H1N1) 
ont été confirmés dans le canton de Neuchâtel, ce qui porte à 274 le nombre de cas total 
confirmés enregistrés depuis le début de l’épidémie en juin 2009.  
 
Sur le plan de la vaccination, depuis l’ouverture des deux centres de vaccination, 4.000 
personnes ont été vaccinées en cinq jours. A ce jour, au total, ce sont 26.765 personnes 
qui ont été vaccinées dans le canton, dont 2.158 dans le centre de vaccination de 
Neuchâtel et 1.836 dans le centre de La Chaux-de-Fonds. Près de 20.000 personnes ont 
été vaccinées dans les cabinets médicaux et près de 500 par les services de soins à 
domicile. En outre, 1.500 professionnels de la santé ont été vaccinés à ce jour. Le taux 
global de couverture vaccinale du canton est maintenant de 16%.  
 
Sur le plan logistique, l’organisation des deux centres fonctionne à satisfaction. Le temps 
de passage dans les centres se situe entre 15 et 25 minutes. Les citoyens interrogés se 
sont dits impressionnés par la bonne organisation mise en place et la rapidité de la 
vaccination. Une soixantaine de professionnels de la santé (médecins, infirmières, etc.) 
avec l’appui de la Protection civile assurent le fonctionnement de ce dispositif. 
 
Concernant les prises de rendez-vous, à ce jour, le centre de Neuchâtel affiche complet 
jusqu’au lundi 14 décembre et celui de La Chaux-de-Fonds jusqu’à ce mercredi 9 
décembre. Un léger fléchissement des prises de rendez-vous dans les Montagnes a 
conduit l’Etat-major cantonal de crise à réduire les ouvertures du centre de La Chaux-de-
Fonds dès la semaine prochaine, soit avec une ouverture prévue uniquement lundi 14 
décembre et jeudi 17 décembre, toujours de 16h00 à 20h00. Les heures d’ouverture 
seront adaptées à la demande après appréciation de la situation. 
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Les centres sont ouverts jusqu’au mercredi 23 décembre ! 
 
Les deux centres de vaccination sont ouverts jusqu’au 23 décembre. Celles et ceux qui 
souhaitent se faire vacciner sont donc invités à prendre rendez-vous au plus vite. Après le 
23 décembre, la vaccination sera assurée uniquement par les cabinets médicaux, ce qui 
peut s’avérer difficile en période de fêtes de fin d’année.  
 
Pour rappel, les centres sont ouverts en semaine de 16h00 à 20h00 et le samedi de 9h00 
à 13h00. 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. 
 
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). 
 
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). 
 
 
A L’ATTENTION DES MEDIAS  
 
Evolution des chiffres de la vaccination : ces chiffres sont disponibles 
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 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 9 décembre 2009 
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