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REPONSE 
 
 

Au vœu de M. le Conseiller communal Jean-Marc Dupuis 
concernant un vaccin contre la grippe pour le personnel communal 

 
 
 

Renens, le 6 décembre 2007 
 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Lors de la séance du Conseil communal du 1er novembre 2007, M. le Conseiller 
communal Jean-Marc Dupuis a émis le vœu que la Municipalité offre systématiquement 
le vaccin contre la grippe à l’ensemble du personnel communal. 

La Municipalité reprend volontiers à son compte cette proposition, qui entre dans la 
démarche qu’elle mène et entend développer en matière de promotion de la santé du 
personnel de la Ville de Renens. Rappelons dans ce cadre les actions menées contre le 
tabagisme actif et passif, ainsi que la mise à disposition du personnel d'un abonnement 
à la Piscine de Renens. Une action de prévention "Alcool" est également en préparation.  

Pour qu’une campagne de prévention, telle que la vaccination contre la grippe, atteigne 
son public-cible le plus largement possible, celle-ci nécessite un minimum de préparation 
et d’organisation. De même, une information auprès du personnel doit être faite 
suffisamment tôt afin que l’impact soit satisfaisant. En outre, selon les milieux autorisés, 
la période de vaccination se situe idéalement entre le 15 octobre et le 15 novembre 
environ. Si, comme nous le souhaitons, la possibilité est donnée de se faire vacciner sur 
le lieu de travail comme alternative complémentaire à la prise en charge d'une 
vaccination auprès du médecin-traitant, l'organisation de cette opération nécessite un 
peu de temps et doit s'inscrire dans le cadre d'une réflexion globale de la promotion de 
la santé en faveur du personnel communal. 

Pour ces différentes raisons, la Municipalité renonce à organiser une vaccination contre 
la grippe en 2007 déjà, mais s’engage à la réaliser en 2008. 

La Municipalité considère par la présente avoir répondu au vœu de M. le Conseiller 
communal Jean-Marc Dupuis. 
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