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 Communiqué de presse 
 

Carouge, le 28 décembre 2020 

 

 

Le 1er Genevois est vacciné ! 

 
Ce matin, Léon P.* a été le premier Genevois à être vacciné contre le Covid-19. Locataire d’un 
appartement dans un immeuble avec encadrement pour personnes âgées (IEPA) géré par 
l’Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD), il est âgé de 80 ans. Une condition 
requise pour être éligible durant cette première étape de la vaccination cantonale. 
 
Le premier vaccin autorisé par SwissMedic a été administré à 10h ce matin à Genève à un homme 
de 80 ans par un infirmier de IMAD dans l’IEPA de la Forêt, à Vieussieux. Au total, ce sont 15 
personnes de cet immeuble qui ont souhaité être les premières à bénéficier du vaccin sur 43 
locataires de plus de 75 ans, dont 33 en santé suffisamment bonne pour être éligibles au vaccin.  
 
Conservées aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) dans un ultra congélateur à -75°C, les 
fioles de vaccin ont été acheminées à l’IEPA par un transporteur ORCA GE (organisation cantonale 
en cas de catastrophe) mandaté par la direction générale de la santé (DGS). Les kits comprenant 
le matériel nécessaire à la vaccination ont été préparés par le logisticien et responsable de la gestion 
des stocks également engagé par la DGS pour cette mission. Le vaccin a ensuite été reconditionné 
en doses uniques puis administré par l’infirmier de IMAD aux locataires volontaires. Une surveillance 
post vaccinale a également été assurée pour ces derniers. Une seconde dose sera nécessaire dans 
quatre semaines pour une protection vaccinale optimale.  
 
Ces premières vaccinations ont eu lieu en présence de la pharmacienne cantonale et d’un médecin 
en coordination avec la DGS.  
 
Pour rappel, la Confédération et le canton ne rendent pas la vaccination obligatoire, mais la 
recommandent. Dans un premier temps, ce sont les personnes âgées de plus de 75 ans qui sont 
prioritaires, étant les plus à risque de développer une forme grave de la maladie. Le Service du 
médecin cantonal leur recommande d’en parler avec leur médecin traitant ou le personnel des 
institutions dans lesquelles elles se trouvent et leurs proches afin prendre leur décision.  
 
La vaccination sera proposée ces prochaines semaines par IMAD aux 1’500 locataires de ses 26 
IEPA. Pour les autres patientes et patients de IMAD, la vaccination à domicile sera organisée et 
communiquée prochainement, en lien avec le plan de vaccination du canton.  
 
  
*Nom d’emprunt 
 
 

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-impfstoff_erstzulassung.html


 
 
 
 
imad – institution genevoise de maintien à domicile 
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Contact médias  
Pour toute question concernant le plan de vaccination cantonal :  

Laurent Paoliello, directeur de la coopération et de la communication au Département de la 
sécurité, de l’emploi et de la santé 
079 935 86 75 

Contact imad :  

Sophie Bernard, directrice de la communication :  sophie.bernard@imag-ge.ch 
079 770 17 30 

 
Contact HUG :  
 
Frédérique Tissandier, directrice de la communication : frederique.tissandier@hcuge.ch  
079 553 16 01 
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