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Communiqué de presse  
 
100'000 vaccinations au Centre CoVID-19 des Pâquis à Morges 
 
Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) – Morges – 16 septembre 2021 – Aujourd'hui, le Centre CoVID-19 des Pâquis de l'EHC 
franchit le cap des 100'000 vaccinations. L'Ensemble Hospitalier de la Côte remercie les habitant·e·s de la région pour leur 
confiance et les équipes médico-soignantes se réjouissent de continuer à les accueillir pour leurs vaccinations.  
 
Ouvert depuis mars 2020 pour des tests CoVID-19, le centre propose également depuis janvier 2021 des vaccinations contre la 
maladie. Il franchit le cap des 100’000 doses injectées, ce jeudi 16 septembre 2021. Alors que le certificat COVID s'étend à 
plusieurs secteurs pour que la vie reprenne, l’EHC enjoint la population à se faire vacciner.  
  
Jours d’ouverture 
Le centre accueille la population de la région pour les vaccinations le lundi, le mercredi, le vendredi, le samedi et le dimanche. 
Il reste ouvert 7 jours /7 pour les tests CoVID-19. La prise de rendez-vous se fait en ligne sur ehc-vd.ch/covid. 
 
Merci aux équipes 
Tout au long de cet été, les équipes du Centre CoVID-19 des Pâquis ont vacciné sans relâche la population de la région. L’EHC 
les remercie pour leur engagement et salue l’immense travail fourni jusqu’à présent. 
 
L’Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) est un établissement de soins de statut privé reconnu d’intérêt public qui assume 
de manière indépendante et responsable une mission de soins et de formation. L’EHC, c’est près de 
1'800 collaborateur·trice·s au service d’une région qui s’étend des bords du Léman d’Ecublens à Gilly et ce jusqu’au cœur 
du Jura. C’est un réseau de santé qui réunit 19 établissements aux missions complémentaires : un hôpital général de soins 
aigus de 240 lits sur le site de Morges, un centre de traitement et de réadaptation sur les sites d’Aubonne et de Gilly, une 
clinique privée, une permanence médico-chirurgicale, 10 centres médicaux et 3 EMS de long séjour.  
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