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Communiqué de presse  
 
50'000 vaccinations au Centre CoVID-19 des Pâquis à Morges 
 
Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) - Morges – 4 juin 2021 – Alors que la campagne de vaccination monte en puissance 
dans le canton de Vaud, le Centre CoVID-19 des Pâquis de l’EHC à Morges franchit cette semaine le cap des 50'000 doses 
injectées du vaccin. Rien que ce samedi, plus de 1'000 vaccinations sont déjà planifiées.   
 
Ouvert en mars 2020 pour des tests de dépistage, le Centre CoVID-19 des Pâquis propose depuis le début de l’année des 
vaccinations contre la maladie. Après presque six mois, il franchit le cap des 50'000 doses injectées.  
 
Le centre fait également partie des trois centres de vaccination choisis par le canton pour offrir chaque semaine 7'400 rendez-
vous supplémentaires de dernière minute. Pendant les six prochaines semaines, chaque lundi, à 8h00, de nouvelles plages sont 
ouvertes pour le jour même sur le site officiel www.coronavax.ch. Cette opération, qui permet à un maximum de Vaudois·es 
de se faire vacciner avant l’été, rencontre déjà un grand succès.  
 
Annexe : photo au Centre CoVID-19 des Pâquis à Morges © Laurent Kaczor pour la SVM 
 
Informations de contact : 

• Mme Florence Renggli, Responsable de la Communication institutionnelle de l’EHC, florence.renggli@ehc.vd.ch 
 
 
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 17 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, 10 centres médicaux et 3 EMS de long séjour.  
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