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Grippe A(H1N1)  
 

7.000 personnes vaccinées dans les deux 
centres de vaccination  

 
Centre de Neuchâtel ouvert jusqu’au  

samedi 19 décembre 
 
Depuis jeudi 3 décembre 2009, ce sont pas moins de 7.000 personnes qui se sont 
déjà fait vaccinées dans les deux centres de vaccination de Neuchâtel et de La 
Chaux-de-Fonds. Au total, 33.365 personnes ont été vaccinées à ce jour dans le 
canton de Neuchâtel, soit près de 20% de la population neuchâteloise. Vu le net 
fléchissement des prises de rendez-vous, le centre de Neuchâtel sera ouvert 
jusqu’au 19 décembre et celui de La Chaux-de-Fonds jusqu’à demain jeudi. On 
pourra se faire vacciner sans rendez-vous demain jeudi dans les deux centres. 
Après le 19 décembre, il sera bien entendu toujours possible de se faire vacciner 
dans les cabinets médicaux. 
 
Etat de situation 
 
Durant la semaine du 7 au 13 décembre, seuls 8 nouveaux cas de grippe A(H1N1) ont 
été confirmés dans le canton de Neuchâtel, ce qui porte à 282 le nombre de cas total 
confirmés enregistrés depuis le début de l’épidémie en juin 2009. La situation est 
également calme dans les écoles du canton avec 25 malades recensés. 
 
Sur le plan de la vaccination, depuis l’ouverture des deux centres de vaccination le 3 
décembre, quelque 7.000 personnes ont été vaccinées. A ce jour, au total, ce sont 33.365 
personnes qui ont été vaccinées dans le canton, dont 4.088 dans le centre de vaccination 
de Neuchâtel et 2.786 dans le centre de La Chaux-de-Fonds. Et 26.491 personnes ont 
été vaccinées dans les cabinets médicaux, les institutions de soins et les écoles. 
 
Le taux global de couverture vaccinale du canton est désormais de près de 20%, dont 
60% parmi les groupes à risques. A ce jour, 50.000 doses de vaccins ont été distribuées 
dans le canton de Neuchâtel. 
 
L’Etat-major cantonal de conduite de crise relève que l’organisation logistique dans les 
deux centres à fonctionné à entière satisfaction de toutes et tous et salue l’excellent 
travail accompli par tout le personnel engagé. 
 
Vaccination sans rendez-vous jeudi 17 décembre dans les deux centres 
 
Depuis la semaine 47, on constate un infléchissement de la courbe de la grippe A(H1N1) 
dans le canton de Neuchâtel, constat dressé également au niveau suisse. Les prises de 
rendez-vous - environ 100 appels par jour contre 500 début décembre - dans les deux 
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 centres de vaccination connaissant un net ralentissement, l’Etat-major cantonal de 

conduite de crise a décidé ce jour de fermer les centre de Neuchâtel après samedi 19 
décembre, où se tiendront donc les dernières vaccinations ; le centre de La Chaux-de-
Fonds sera pour sa part fermé après les dernières vaccinations qui se tiendront demain 
jeudi.  
 
En outre, il sera possible de se faire vacciner demain jeudi dans les deux centres sans 
rendez-vous. Pour rappel, les centres sont ouverts en semaine de 16h00 à 20h00 et le 
samedi de 9h00 à 13h00.  
 
Central téléphonique ouvert jusqu’au vendredi 18 décembre 
 
Celles et ceux qui souhaitent se faire vacciner avant les Fêtes sont donc invités à prendre 
rendez-vous d’ici au vendredi 18 décembre 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. 
Passé cette date, le central téléphonique informera via un répondeur sur les modalités de 
la vaccination qui sera assurée jusqu’au 23 décembre par certains cabinets médicaux. 
 
Bien entendu, passé le 23 décembre, il sera toujours possible de se faire vacciner par son 
médecin traitant, étant entendu que cela peut s’avérer difficile en cette période de fêtes de 
fin d’année.  
 
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 jusqu’au 23 décembre 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 seront mis à jour 
quotidiennement jusqu’au 23.12.09 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 logistique : Claude Gaberel, chef de 
l’EM de conduite de crise cantonal, tél. 079 240 33 48. 
 
 
 
Neuchâtel, le 16 décembre 2009 
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