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Après les professionnels de santé et les publics accueillis en EHPAD et en USLD à partir du 6 janvier,
la vaccination contre la Covid-19est ouverte, à toutes les personnes de plus de 75 ans vivant en
autonomie ainsi qu’à celles ayant une « pathologie à haut risque », depuis le mardi 19 janvier 2021
avec la mise en place de 9 sites de vaccination « grand public » dans le département.

1/ Point sur la situation sanitaire en Haute-Savoie
Le taux d’incidence au 29 janvier 2021 pour la Haute-Savoie est de 189,4 pour 100 000 habitants, il est endessous de la moyenne régionale (229,8) et de la moyenne nationale (211,9). Le taux de positivité s’établit à
8,6 % sur 7 jours glissants. Le taux d’incidenc chez les personnes âgées de plus de 65 ans s’élève à 210,6.
270 personnes sont actuellement hospitalisées en Haute-Savoie pour Covid-19, un chiffre qui a tendance à
baisser depuis le début de l’année. 24 personnes sont actuellement en réanimation ou en soins intensifs dans
le département.

2/ Point sur la vaccination en Haute-Savoie
Au 28 janvier 2021, 11 084 personnes ont été vaccinées en Haute-Savoie dont :
•

1 236 patients ou résidents en EHPAD et USLD

•

4 814 professionnels de santé de plus de 50 ans et/ou avec comorbidités

•

4 605 personnes âgées de plus de 75 ans ou présentant des comorbidités

•

429 personnes autres

L'ensemble des rendez-vous ouverts jusqu'au 14 février pour la première et la seconde injection ont d'ores et
déjà été attribués. Très prochainement, de nouvelles possibilités de rendez-vous seront ouvertes dans tous les
centres de vaccination du département.
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3/ Rappel des centres de vaccination du département
•

Centres de vaccination « grands publics »

9 centres de vaccination ont ouvert leurs portes en Haute-Savoie, accessibles, pour l ‘heure, aux
personnes suivantes :
•
•

personnes de plus de 75 ans ;
personnes vulnérables avec « pathologies à haut risque » :
◦ atteints de cancers et de maladies hématologiques malignes en cours de traitement par
chimiothérapie ;
◦ atteints de maladies rénales chroniques sévères, dont les patients dialysés ;
◦ transplantés d’organes solides ;
◦ transplantés par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques ;
◦ atteints de poly-pathologies chroniques et présentant au moins deux insuffisances d’organes ;
◦ atteints de certaines maladies rares et particulièrement à risques en cas d’infection (liste
spécifique établie par le COS et les filières de santé des maladies rares) ;
◦ atteints de trisomie 21.

D’abord gérées par une plateforme d’appels téléphoniques, située dans les locaux de la préfecture de
la Haute-Savoie, les prises de rendez-vous pour la vaccination sont désormais organisées par chaque
site de vaccination du département. Le rendez-vous du rappel vaccinal sera pris dès la 1ère injection.
Pour rappel, pour les personnes disposant d’un accès Internet, la prise de rendez-vous peut se faire
sur les sites : www.sante.fr ou sur www.doctolib.fr
N° VERT NATIONAL : 0800 009 110
Centres de vaccination

Horaires d’ouverture

Numéro pour la prise de RDV

ANNECY-SEYNOD

Du lundi au samedi

Cap Périaz - 100 avenue de
Périaz

9h - 13h / 14h - 18h

04 80 48 11 30

ANNEMASSE

Du lundi au vendredi

06 10 05 51 39

Espace Martin Luther King –

8h - 13h / 14h – 18h

06 31 76 12 58

2 Rue des Frères Tassile

samedi
9h - 13h

THONON-LES-BAINS

Du lundi au vendredi

06 47 91 95 66 ou

Salle Lemaniaz – 13 avenue de la
Grangette

8h - 13h / 14h-18h

06 85 03 41 91

samedi
9h - 13h

BONNEVILLE

Du lundi au vendredi

Agora – 42 avenue de la gare

9h - 13h / 14h-18h

SAINT-JEAN-D’AULPS

Du lundi au vendredi

Maison de santé de la Vallée
d’Aulps – 58 impasse

8h - 13h / 14h - 18h
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04 50 07 32 49

06 12 52 94 10

Alexis Léaud

samedi
8h - 13h

CLUSES

Tous les jours

Médipôle –

10h - 18h

04 50 96 69 00

35 boulevard de Chevran
RUMILLY

Du mardi au vendredi

Centre hospitâlier de Rumilly –
CNPR – 1 rue de la Forêt

8h - 12h

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

Mardi – jeudi – vendredi

Centre Hospitalier AnnecyGenevois site Saint-Julien -

9h - 12h

04 50 01 83 99

04 56 49 74 27

Chemin du loup
SALLANCHES

Tous les jours

Salle Léon Curral – 213 avenue
Albert Gruffat

10h - 18h

04 50 91 03 88

Dans le cadre de l’application du couvre-feu dès 18 heures, le déplacement dans un centre de
vaccination est un motif dérogatoire valable permettant de justifier son trajet

•

Centres de vaccination ouverts pour les professionnels de santé

Centres de vaccination
Centre Hospitalier
Annecy-Genevois site
Epagny

Publics

Horaires d’ouverture

Numéro ou site internet
pour la prise de RDV

du lundi au vendredi, de 04 56 49 74 27 ou
8h30 - 18h30

1, avenue de l'hôpital 74 370 Epagny-Metz
Tessy.
Professionnels de
tous les métiers
Centre Hospitalier
exerçant au sein des du lundi au vendredi, de
Annecy-Genevois site
8h30 - 18h30
établissements de
Saint-Julien
santé ou
professionnels
Chemin du loup - 74164
libéraux,
âgés de plus
Saint-Julien-ende
50
ans ou
Genevois.
présentant des
comorbidités.

https://www.doctolib.fr/
hopital-public/annecy/
centre-hospitalierannecy-genevois-centrede-depistage-et-devaccination-covid-19
04 56 49 74 27 ou

https://www.doctolib.fr/
hopital-public/annecy/
centre-hospitalierannecy-genevois-centrede-depistage-et-devaccination-covid-19

Centre Hospitalier Alpes
Léman (CHAL) - 558,
route de Findrol – 74130
Contamine sur Arve.

du lundi au vendredi, de 04 50 82 31 90
10h - 18h

Hôpitaux du Léman :
HDL - site de Thonon

du lundi au vendredi, de 04 50 83 24 21
10h - 18h

https://ch-alpes-leman.fr/
reservation-vaccinationcovid-19/

-4-

les Bains - Espace
Gériatrique du Léman

https://ch-alpes-leman.fr/
reservation-vaccinationcovid-19-hdl/

Hôpitaux du Pays du
Mont-Blanc : HPMB site de Sallanches Institut de Formation
des Aides-Soignants
Conseil de l’ordre des
médecins - Le Périclès Bâtiment C, Allée de la
Mandallaz – Epagny
Metz Tessy

du lundi au vendredi, de 04 58 38 00 25
10h - 18h

https://ch-alpes-leman.fr/
reservation-vaccinationcovid-19-hpmb/

Médecins libéraux
en activité

Vendredi, samedi et
dimanche

Réservation

en

ligne

:

https://resadoc.fr/

10h - 17h

Pour plus d’informations
•

Ministère de la Santé et des Solidarités : https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/lavaccination-contre-la-covid-19/je-suis-un-particulier/article/foire-aux-questions-la-vaccination-contrela-covid-19

•

Vaccination info service : https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/COVID-19

•

Gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/vaccins

•

ARS Auvergne-Rhône-Alpes : https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/la-strategie-vaccinalecontre-la-covid-19

•

Consultations des centres de vaccination et prise de RDV : https://www.sante.fr/

•

Haute autorité de Santé : HAS : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3165982/fr/coronavirus-covid-19

Pour les établissements de santé
•

Le Système d’Information Vaccin COVID a été développé par l’Assurance Maladie qui en assure la
promotion et l’assistance à utilisateurs via le réseau des Conseillers Informatique Services (CIS).
Pour les contacter en Haute-Savoie : cis.cpam-annecy@assurance-maladie.fr

•

Un support téléphonique dédié spécifiquement aux établissements de santé pour les difficultés de
connexion à VACCIN COVID a été mis en place par l’Assurance Maladie afin de les accompagner :
0800 08 12 07 (lundi au samedi 9h – 20h).
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