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Chères Collaboratrices, chers Collaborateurs,

La commission Sécurité/Santé souhaite vous informer sur les recommandations de l’Office Fédéral de 
la Santé Publique (OFSP) en matière de vaccination sur le lieu de travail. 

Dans l’Institution, des secteurs d’activité sont plus exposés que d’autres aux risques infectieux. 

Le but de ces vaccinations est de prévenir des maladies telles que l’hépatite B, la méningo-encéphalite 
à tiques et le tétanos par exemple.

Nous vous invitons à prendre votre carnet de vaccinations lors du rendez-vous.
Pour les personnes qui seraient intéressées par un rappel ou une vaccination spécifiques n’hésitez pas 
à contacter l’infirmière de santé par téléphone au 021 821 47 74 ou par mail à catherine.golliard@
ilavigny.ch

Le tableau, ci-dessous, vous indique quel type de vaccination est proposé 
selon votre secteur. Le coût est pris en charge par l’Institution.

Merci de déposer votre bulletin d’inscription dans la boîte aux lettres interne de Catherine Golliard ou 
par mail catherine.golliard@ilavigny.ch jusqu’au vendredi  24 juin 2022.

En restant à votre entière disposition pour de plus amples renseignements et conseils, nous vous 
souhaitons une excellente santé.
 
Groupe Sécurité/Santé :
Catherine Golliard 
Infirmière de santé au travail

Campagne pr intanière de vacc inat ion 2022

VACCINS
Ateliers 
Jardins

Ateliers 
Multi S.

Soins Intendance 
Buanderie 

Éducateurs Service
technique 

Cuisine École

Encéphalite à 
tiques

Hépatite A

Hépatite B

Tétanos
(+ Diphtérie)

ROR (rougeole 
oreillons-
rubéole) 
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Nous croyons en l’importance de l’hygiène des mains pour sauver des vies, rai-
son pour laquelle nous nous unissons pour garantir l’hygiène des mains. Nous 
sommes persuadés que nous pouvons contribuer au climat de sécurité en encou-
rageant tout le monde à se laver ou désinfecter les mains.

Il n’y a pas que le CoViD-19, les infections associées aux soins (IAS) touchent des 
centaines de millions de personnes dans le monde chaque année. Ces infections 
sont à l’origine de pathologies graves, de prolongements de la durée du séjour en 
établissement de soins, d’invalidités à long terme, de coûts personnels importants 
pour les personnes hospitalisées et leurs familles, de charges financières supplé-

mentaires élevées pour les systèmes de santé, et pire encore, de la perte tragique de la vie.

En cette journée du 5 mai 2022, qui sera ludique, nous viendrons à votre rencontre dans les  différents lieux 
du site de Lavigny. Nous serons également présents dans les cafétérias du site de Lavigny de 9h30 à 10h30 et 
de 14h00 à 15h00 et de Plein Soleil de 09h00 à 15h00. 
Merci de nous réserver un bel accueil. 
Sandrine Laurens, infirmière HPCI
021 821 46 40

Campagne pr intanière de vacc inat ion 2022 Journée mondia le de l ’hyg iène des mains , 
jeudi  5 mai  2022

« Unis pour la sécurité : nettoyez vos mains », tel  est le nouveau slo-
gan de l ’organisation mondiale de la santé (OMS) dédié à la journée 
mondiale de l ’hygiène des mains

Agenda mai  2022

22 MAI
Café rencontre pour les personnes  
accueillies au DHSE et au DSP
Centre de loisirs:  15h00  - 17h00
N’hésitez pas à venir nous rendre visite pour 
partager un moment de rencontres, de partages et 
d’échanges. Pas d’inscription nécessaire, vous êtes 
toutes et tous les bienvenues ! 

16 au 20 MAI
Semaine sportive 2022
Chaque département bénéficera d’une demi-
journée sportive pendant laquelle, l’équipe des 
APA vous proposeront :
Lundi après-midi : département hospitalier
Mardi après-midi : département Plein-soleil
Mercredi après-midi : département Hébergement 
Lavigny et Eventail
Jeudi après-midi : département de la Passerelle
Vendredi matin : département DSP et hébergement 
Morges
Vendredi après-midi : Venez nombreux entre 
13h30 et 14h30 pour courir ou encourager les 
directeurs ! Clôture de la semaine avec toute 
l’Institution dès 14h45. 
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Vendredi 6 mai de 08h30 à 11h00 
et de 13h00 à 16h00

Samedi 7 mai de 08h30 à 12h00 
Aux serres de l’Institution de Lavigny

VENTE DE PLANTES D’ÉTÉ ET
MARCHÉ DE LA FÊTE DES MÈRES

Arrangements floraux Fête des Mères et
atelier bricolage de Pâques le samedi 7 mai

Géraniums, Pétunias, Bidens,  plantes vivaces, plantes aromatiques,  
plantons de légumes dès mi-mai

Terreau et plantation offerts pour l’achat de plantes à la serre
     

Liste complète des plantes à la vente sur  
www.ilavigny.ch rubrique actualités-agenda 2022


