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Gollion, le 25 janvier 2021

COVID 19-2 et Vaccination / Dispositif de pilotage des aspects COVID 19 et
vaccination.
Madame la Syndique, Monsieur le Syndic, Mesdames les Conseillères municipales et
Messieurs les Conseillers municipaux,
Dans mon courrier du 26 octobre 2020, lors du déclenchement de l’état de nécessité
(plan ORCA), je vous avais fait part de la mise sur pied de quatre Etats-majors
régionaux de conduite (EMR) calqués sur l’organisation territoriale des arrondissements
sanitaires.
En date du 9 décembre 2020, je vous informais de la mise en veille de ces quatre EMR,
ceci au vu de la durée attendue de la crise et dans un souci d’économie de ressources.
Dans sa séance du 20 janvier dernier, le Conseil d’Etat a décidé de la prolongation de
l’état de nécessité sans en fixer le terme, ce qui nous force à nous réorganiser afin de
faire face à une situation qui semble malheureusement appelée à durer.
Ainsi, dès le 1er février 2021 à 00h00, les quatre EMR régionaux fermeront
définitivement. Toutes leurs activités seront centralisées au Poste de commandement
des opérations (PCO) de l’EMCC. Nous vous remercions d’avance de prendre note des
nouvelles coordonnées pour adresser vos questions concernant la crise Covid19 :
Adresse e-mail :
No de téléphone :
Horaires d’exploitation :

pco.triage@vd.ch (boîte relevée 7j/7)
021 338 08 24
du lundi au samedi, de 8h à 18h

Pour toute question concernant la vaccination, veuillez-vous adresser à :
Adresse e-mail sera :
No de téléphone :
Horaires d’exploitation :

vaccination.covid@vd.ch (boîte relevée 7j/7)
021 338 08 22
du lundi au samedi, de 8h à 18h

Nous demeurons en tout temps à votre disposition et je profite de cette occasion pour
vous remercier pour votre précieuse et indispensable collaboration dans la gestion de
cette crise d’une ampleur et d’une durée inédite à ce jour.
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En vous remerciant de l’attention portée à ce courrier, je vous prie de croire, Madame la
Syndique, Monsieur le Syndic, Mesdames les Conseillères municipales et Messieurs les
Conseillers municipaux, à l’assurance de ma considération distinguée.

Chef de l'Etat-major cantonal
de conduite

Denis Froidevaux
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