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Chiffres de la campagne de vaccination
Objectif: réduire le nombre de cas graves et de décès tout en protégeant le
système de santé.

957'592
Nombre total de vaccinations à
Genève depuis le début de la
campagne au 8 avril 2022

•
•
•
•

389’828 premières doses
360’690 deuxièmes doses
3’387 doses supplémentaires
203’687 doses de rappel
"Booster"
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Ouverture de la vaccination par classe d'âge
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Honneur aux 150 personnes
centenaires qui sont vaccinées.
La plus âgée est née en 1915.
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Ouverture du booster par classe d'âge

Le booster vient
compléter le schéma
vaccinal en 3 doses avec
une particularité pour la
Suisse :
1 vaccination = 1 infection
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Dispositif d'un canton urbain
• 4 pharmacies ont effectué 17’844
vaccinations

Vacci-bus/Vacci-road DGS :

• 6 cabinets médicaux ont effectué
11’201 vaccinations

13’662 vaccinations ont été
effectuées dans 26 communes/sites
et 19 cycles d’orientation

• 18 centres de vaccination ont effectué
879’691 vaccinations (92%)
• Palexpo: 175'017 vaccinations
• L’AMGe et PharmaGenève, en
partenariat avec m3 Laboratoires
SA et Helveticare Rive SA, ont
mis sur pied un des plus grands
centres de Suisse
• 600 médecins et 130
pharmaciens, préparateurs et
assistants en pharmacie se
sont relayés bénévolement pour
un total de 20'000 heures

• Centre transfrontalier CERN
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Accès vaccin: égalité et équité
L'équité est le
moyen, l'égalité le
résultat (OPS)

• Pionnier dans l'accès pour les
populations sans statut légal
et/ou sans assurance maladie
• Inscription à la Croix-Rouge
pour les personnes non
médicalisées
• Inscription au desk CAMSCO
pour les personnes suivies à
la CAMSCO

• Barrière de la langue :
traduction de nombreux
documents, sensibilisation
• Masque à fenêtre pour
les personnes sourdes
et malentendantes
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Quelques chiffres
• 1'651 astreints de la protection civile ont
apporté un soutien administratif de logistique
• 1'750 livraisons des vaccins dans le canton ont
été réalisées par ORCA
• 5'127 litres de carburant
• 48'712 km parcourus
• 3’971 personnes ont reçu au moins une
vaccination à domicile pour un total de 8'135
doses à domicile
• 17'630 vaccinations ont été effectuées en EMS
• 76 points sanitaires
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Scénarios
Un dispositif agile, qui contient des
centres de vaccination ainsi que des
pharmacies et des cabinets médicaux
sera nécessaire en automne 2022 pour
vacciner une partie de la population
dans un délai court d'un à deux mois.
Peu de vaccinations

84'000 vaccinations de rappel:
personnes vulnérables

200'000 nouvelles vaccinations:
personnes vulnérables,
collaborateurs, accès population

900'000 vaccinations:
3 doses toute la population

 Un nouveau rappel serait
recommandé aux personnes de
65 ans et plus et aux personnes
vulnérables.
 Un nouveau vaccin bivalent,
efficace contre l'infection est mis
sur le marché. Il est recommandé
aux personnes de 65 ans et plus,
aux personnes vulnérables, aux
collaborateurs-santé, à toute la
population genevoise et autres
groupes cibles.
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Grand merci à nos partenaires

Département de la sécurité, de la population et de la santé
Direction générale de la santé
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