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Coronavirus (COVID-19)
Adaptation des capacités de vaccination
Près de 110'000 personnes ont déjà reçu leur vaccination de rappel (booster), soit
environ 31 % de la population. Après une forte demande, la fréquentation des centres
de vaccination ralentit très fortement, ce qui amène le Canton du Valais à adapter une
nouvelle fois ses capacités. Afin de correspondre à la demande, certains centres
seront fermés et d’autres verront leurs horaires réduits. Ainsi, l’armée quittera le
centre de Sion dès le 28 janvier au soir. En parallèle, une équipe de vaccination mobile
se rendra dans les communes de Zermatt et de Savièse.
Depuis le lancement de la vaccination de rappel, le Canton du Valais a adapté ses capacités
en fonction de la demande, de sorte à administrer au plus vite le booster à toutes les
personnes qui le souhaitent. Entre le 20 décembre 2021 et le 13 janvier 2022, plus de 52'000
doses de booster ont été administrées à la population valaisanne, dont plus de 7'000 doses
entre Noël et Nouvel An. Avec près de 110'000 vaccinations de rappel, plus de 31 % de la
population valaisanne a reçu une dose booster, plaçant ainsi le Valais comme le deuxième
canton romand le plus avancé dans la campagne de vaccination de rappel.
Après avoir déployé début janvier d’importantes capacités de vaccination, le Canton du
Valais revoit à la baisse les horaires de ses centres de vaccination. Le nombre d’inscriptions
en forte diminution ne justifie plus l’exploitation des centres au maximum de leurs capacités.
Les adaptations sont les suivantes :
-

Brigue (Altes Spital) : fermeture dès le 21 janvier au soir.

-

Brigue (Furkastrasse) : dès le 31 janvier, ouvert le matin uniquement sur rendezvous, ainsi que les lundi, mercredi et vendredi après-midi, de 13h30 à 16h30, sans
rendez-vous.

-

Sierre : fermeture dès le 28 janvier au soir.

-

Sion : dès le 29 janvier, le centre sera ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 18h30,
ainsi que le samedi de 9h00 à 14h00. L’armée terminera sa mission dans ce centre
le 28 janvier au soir.

-

Martigny : à partir du 7 février, ce centre sera ouvert les mardis et mercredis, de
8h30 à 17h00. La vaccination des enfants dès 5 ans y sera également possible les
mercredis après-midi, uniquement sur rendez-vous.

-

Collombey : les horaires du centre de Collombey restent, pour le moment,
inchangés.

-

Rennaz : inscriptions uniquement depuis la plateforme vaudoise pour les personnes
résidant dans le Chablais valaisan, pour les dates ultérieures au 21 janvier au soir.

Pour toute personne souhaitant recevoir sa première dose ou son booster, une équipe de
vaccination mobile se rendra également à Zermatt les 27 et 28 janvier prochains. Elle sera
également présente à Savièse le 11 février. À l’heure actuelle, aucun vaccin spécifique au
variant Omicron n’a été annoncé à court terme. Il est donc vivement conseillé de se faire
vacciner (première dose ou booster) sans plus attendre.
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Les inscriptions pour la vaccination dans les centres ou dans les communes mentionnées se
font sur https://vs.covid-vaccin.ch ou par téléphone au 058 433 0 144. La vaccination reste
également possible auprès de certains cabinets médicaux et de certaines pharmacies
(www.vs.ch/coronavirus).

Personnes de contact
Mathias Reynard, chef du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture,
027 606 50 95
Victor Fournier, chef du Service de la santé publique, 078 722 38 83
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