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Le Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc propose deux temps forts 
afin d’échanger sur la vaccination et les idées reçues. Cette action 
s’inscrit au sein de la campagne d’information et de sensibilisation 
« Immuniser Lyon » coordonnée par la Ville de Lyon et le Comité 
Départemental d’Hygiène Sociale. 
 

La vaccination permet d’éviter un grand nombre de maladies, de limiter l’importance 
d’une épidémie, la gravité des symptômes présentés par les maladies, voire 

d’éradiquer certaines pathologies infectieuses.  
C’est dans ce contexte, que le Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc a souhaité 
accueillir un événement au cours duquel public et professionnels de santé pourront 
échanger sur la démarche de vaccination, l’intérêt d’être bien vacciné, les éventuels 
effets secondaires des vaccins et le calendrier de vaccination.  
 

Lundi 9 octobre de 10h à 17h  
et  
Mardi 10 octobre de 10h30 à 14h30 
Hall d’accueil du Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc 
20 quai Claude Bernard – Lyon 7 
 
Au cours de cet événement, gratuit et ouvert à tous, seront proposés : 

- L’exposition « La vaccination mythes et réalité » 
- Des stands d’information 
- La création de Carnet de Vaccination Electronique (CVE)  

 

En France les couvertures vaccinales sont encourageantes chez les jeunes enfants, 
mais restent insuffisantes pour le reste de la population. Parce que se vacciner, 
c’est se protéger, mais aussi protéger les autres, avec ce type d’actions le Centre 
Hospitalier Saint Joseph Saint Luc souhaite mettre en avant sa mobilisation sur les 
sujets de santé publique. 
 

« Immuniser Lyon », une initiative pionnière en matière de prévention 
« Immuniser Lyon » est une campagne de santé publique visant à sensibiliser le 
grand public et les professionnels de santé à la prévention des maladies 
infectieuses. Une première en Europe ayant pour enjeu de permettre à chaque 
citoyen de disposer d’informations fiables sur les maladies et les vaccins, en les 
invitant à faire le point sur leur vaccination avec des professionnels de santé. 

 
A propos du Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc 
Le CH Saint Joseph Saint Luc est un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt 
Collectif (ESPIC) de centre-ville qui compte près de 350 lits d’hospitalisation et 
places d’ambulatoire. Il emploie environ 1000 salariés et réalise un chiffre d’affaires 
de 110 millions d’euros. A but non lucratif, il exerce une mission de service public 
sur l’ensemble de ses activités. Ses patients bénéficient d’une « tarification 
publique » : sans « reste à charge » et sans aucun dépassement d’honoraires. 
www.ch-stjoseph-stluc-lyon.fr 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc accueillera les 9 et 

10 octobre un événement visant à sensibiliser le public à la 

démarche vaccinale. 
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