COMMUNE DE COSSONAY
Municipalité
________________________________________

AVIS A LA POPULATION
COVID-19 (coronavirus) (Avis n° 9)
Centre de vaccination itinérant à Cossonay
Chères citoyennes et chers citoyens,
Comme vous le savez, le Canton a décidé d’ouvrir la vaccination contre le coronavirus
Covid-19 à l’ensemble de la population vaudoise âgée de plus de 18 ans, sans exception.
Dans ce cadre, et afin de compléter l’offre des lieux de vaccination, le Conseil d’Etat a décidé
de déployer un centre de vaccination itinérant dans plusieurs communes, dès le 18 mai 2021.
Celui-ci fera halte à Cossonay, dans la salle polyvalente CossArena, le mercredi 23 juin
2021, pour l’injection de la première dose de vaccin, et le mercredi 21 juillet 2021 pour
l’injection de la seconde dose.
Vous trouverez toutes les informations utiles concernant ce centre de vaccination itinérant, sur
la page dédiée du site Internet de l’Etat de Vaud : www.vd.ch/vaccination-itinerante.
En outre, comme pour l’ensemble des autres lieux de vaccination, vous avez la possibilité de
prendre rendez-vous par téléphone au 058.715.11.00 ou via www.coronavax.ch.
Nous vous rappelons que la vaccination est gratuite et que celle-ci repose sur une base
volontaire. Cependant, il est recommandé qu’un maximum de personnes se fassent vacciner,
afin de diminuer la circulation du virus, protéger les populations à risque, et qu’un retour à un
mode de vie plus « normal » soit possible plus rapidement.
Nous vous souhaitons bonne réception de ces informations et vous adressons, chères
citoyennes, chers citoyens, nos salutations les meilleures.

LA MUNICIPALITE

Numéros de téléphone et sites Internet de référence :
•

Greffe municipal
021/863.22.00
secretariat@cossonay.ch
www.cossonay.ch

•

Office fédéral de la santé publique :
www.ofsp.admin.ch
www.ofsp-coronavirus.ch

Avis à la population – COVID-19 (coronavirus) (n°9)

•

Hotline Solidarités Covid-19
0800/30.30.38
www.vd.ch/coronavirus-solidarites

•

Etat de Vaud :
www.vd.ch/coronavirus
www.vd.ch/vaccination-itinerante
www.coronavax.ch
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