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LE PLUS GRAND CENTRE DE VACCINATION DU CANTON DE ZURICH ENTRE
EN SERVICE
Le centre de vaccination contre le Covid-19 du centre de congrès de Zurich entre en service le 6
avril 2021. C’est le plus grand centre du canton. Dès qu’une quantité suffisante de vaccins sera
disponible, il sera possible d’y vacciner jusqu’à 4’000 personnes par jour sur 30 lignes de
vaccination. Le Groupe Hirslanden poursuit ainsi sans relâche son engagement dans la lutte
contre le coronavirus.
Là où se tenait il y a encore quelques semaines un hall d’exposition vide, le plus grand centre de
vaccination du canton est aujourd’hui entré en service. Situé au centre de congrès de Zurich à Oerlikon,
il est idéalement desservi par les transports. Le centre de vaccination contre le Covid-19 possède 30
lignes de vaccination parallèles, ce qui représente une capacité de vaccination quotidienne de 4’000
personnes. Pour des raisons de disponibilité du vaccin, la première phase se déroulera à capacité
réduite: le centre sera ouvert du lundi au vendredi de 12h00 à 19h00, mais pourra adapter rapidement
ses horaires d’ouverture vers le haut en cas de besoin.
Pendant l’exploitation maximale visée, environ 100 collaborateurs seront présents sur place par service,
ce qui constitue un défi en matière de personnel. Toutefois, les retours de candidatures pour le
personnel médical et administratif ont été très réjouissants, et nous parviendrons à retourner à la
normale grâce au soutien de la population.
L’enregistrement et la réservation des rendez-vous de vaccination au centre de vaccination contre le
Covid-19 du centre de congrès de Zurich s’effectuent via le portail d’inscription du canton de Zurich.
Celui-ci est mis en lien sur le site web de la direction de la santé (www.zh.ch/coronaimpfung). En
l’absence d’accès à Internet, l’enregistrement et la prise de rendez-vous peuvent également s’effectuer
par téléphone via la hotline de vaccination (tél. 0848 33 66 11).
Avec les vaccins, les tests répétitifs ainsi que les traitements stationnaires et les soins médicaux
intensifs aux patientes et patients touchés par le Covid-19, Hirslanden s’engage sur tous les fronts pour
contenir la pandémie de Covid-19.
En tant que prestataire de santé dans toute la Suisse, le groupe Hirslanden propose des soins médicaux
intégrés tout au long de la vie, ce que l’on appelle le Continuum of Care. Cela inclut la prévention, le
diagnostic médical, les conseils, le traitement et le suivi. L’accent n’est plus seulement mis sur le patient,
mais aussi sur l’individu. Nous proposons un accompagnement physique et numérique dans toutes les
situations et tout au long de la vie – à proximité du domicile et avec une excellente qualité.
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À propos de Hirslanden
Le groupe Hirslanden comprend 17 cliniques réparties dans 10 cantons, beaucoup d’entre elles
possédant une unité de soins intensifs. Il exploite par ailleurs 4 centres de chirurgie ambulatoire,
17 instituts de radiologie et 5 instituts de radiothérapie. Avec ses partenaires de coopération publics et
privés, Hirslanden se concentre sur le « Continuum of Care » et la promotion de soins de santé intégrés
de haute qualité, responsables, efficaces et déterminés par la personne elle-même – dans la situation
actuelle, outre les traitements aigus dans les hôpitaux, cela implique explicitement la prévention.
Le Groupe Hirslanden compte 2’506 médecins accrédités ainsi que 10’417 collaboratrices et
collaborateurs, dont 498 médecins employés. Hirslanden est le plus grand réseau médical dans ce pays,
et son chiffre d’affaires se monte à 1 804 millions de francs pour l’exercice 2019/20. Au 31/03/2020, jour
de référence, les établissements du groupe ont dispensé un total de 471 717 jours de soins à plus de
107 491 patientes et patients. Les patientes et patients se répartissent de la manière suivante : 49,2 %
sont assurés en division commune, 29,3 % sont titulaires d’une assurance semi-privée et 21,5 % d’une
assurance privée.
Hirslanden est synonyme de qualité médicale supérieure, garantie par des spécialistes hautement
qualifiés et disposant d’une longue expérience. Le Groupe se démarque sur le marché en tant que
prestataire système: centres de compétence médicaux interdisciplinaires et instituts spécialisés
permettent un traitement optimal et individuel, même dans des cas très complexes. Le Groupe
Hirslanden, formé en 1990 à partir du regroupement de plusieurs cliniques privées, fait partie depuis
2007 du groupe hospitalier international Mediclinic International plc, coté à la Bourse de Londres.

