COMMUNIQUE DE PRESSE
Annecy, le 12 mars 2021
Covid-19
La campagne de vaccination s’accélère en Haute-savoie
Afin de freiner la propagation du virus Covid-19, les services de l’État, avec l’ensemble des partenaires et les
professionnels de santé, déjà pleinement engagés et mobilisés , mettent tout en œuvre pour accélérer la
campagne de vaccination dans le département.

Augmentation des capacités de vaccination et création de nouveaux centres
Les capacités des neuf centres de vaccination rattachés à des communes (Annecy, Annemasse, Bonneville,
Cluses, Rumilly, Saint-Jean-d’Aulps, Saint-Julien-en-Genevois, Sallanches et Thonon-les-Bains) augmentent
régulièrement depuis le début de la campagne en janvier dernier. Alors que 4 722 personnes étaient vaccinées
chaque semaine début mars, ce sont 6 878 personnes qui seront vaccinées dans ces neuf centres dès la
semaine prochaine, soit 2 156 de plus.
En parallèle, trois nouveaux centres de vaccination vont ouvrir leurs portes à partir du samedi 13 mars à Thônes
(regroupement des moyens des médecins libéraux) et lundi 15 mars à Evian-les-Bains et Chamonix. Comme les
neuf autres centres du département, ils seront ouverts à toutes les personnes de plus de 75 ans vivant en
autonomie ainsi qu’à celles ayant une "pathologie à haut risque".

De nombreuses actions ciblées menées dans le département

Le week-end dernier, un grande opération de vaccination, sans rendez-vous, a été organisée en un temps record
sur le Pâquier à Annecy : plus de 1 811 haut-savoyards ont pu accéder à la vaccination en deux jours.

Bureau de la représentation et
de la communication de l’État
04.50.33.61.82 | 06.78.05.98.53
pref-communication@haute-savoie.gouv.fr
@Prefet74 | www.haute-savoie.gouv.fr

Rue du 30ème régiment d’infanterie
BP 2332
74 034 Annecy cedex

Ce week-end, c’est à Annemasse qu’une importante opération de vaccination sera menée. L’espace Martin
Luther King sera ouvert, samedi 13 et dimanche 14 mars, de 9h à 13h et de 14h à 18h pour les personnes
inscrites sur liste d’attente.
La semaine prochaine marquera aussi le lancement de l’unité mobile de vaccination du Conseil départemental
qui a pour objectif de vacciner les personnes dans les territoires les plus enclavés et éloignés des centres de
vaccination. Le véhicule sanitaire sera en capacité d’assurer le transport des vaccins, celui des équipes
médicales mais également d’assurer une éventuelle prise en charge médicale. Douze secteurs prioritaires ont
ainsi été établis pour une population cible d’environ 1 400 personnes. Les bénéficiaires de l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie (APA GIR 1 à 4) et/ou les abonnés du service de téléalarme du Département habitant
dans les communes concernées seront contactés au préalable par les services du Département. Cette
campagne de vaccination mobile débutera le 16 mars à Lugrin.

La priorité toujours donnée aux public les plus fragiles
La semaine prochaine également (les 15, 18 et 19 mars 2021), le Service départemental d'incendie et de
secours de la Haute-Savoie mettra en oeuvre une campagne de vaccination à destination des personnes logées
en résidence autonomie, en lien avec le Département. Elle concernera plus de 173 personnes, dans cinq
résidences à Évian, Habère-Lullin, La Roche-sur-Foron et Scionzier.
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La semaine prochaine, ce sont près de 200 pharmacies qui vont proposer la vaccination dans le
département
Comme l’ont annoncé le Premier ministre et le Ministre des solidarités et de la santé, les pharmaciens d’officine
de ville, formés à la vaccination dans le cadre de la vaccination antigrippale et ayant commandé des doses de
vaccins AstraZeneca cette semaine, seront approvisionnées au milieu de la semaine du 15 mars pour débuter la
vaccination.
Au total, dans le département, près de 200 pharmacies ont commandé près de 4 000 doses de vaccin
AstraZeneca.
Les personnes éligibles à la vaccination pourront alors se rapprocher de leur pharmacien afin de savoir s’il a
commandé des doses, et, le cas échéant, prendre connaissance de son mode d’organisation de la prise de
rendez-vous.
Cette accélération de la campagne de vaccination se fait dans un contexte de hausse marquée du taux
d’incidence en Haute-Savoie
La situation actuelle appelle à la plus grande vigilance. Le département a un taux d’incidence de 197,2
pour 100 000 habitants, alors que la moyenne régionale est de 185,7. Si la moyenne nationale est de
222,8 pour 100 000 habitants, il convient de signaler que notre département a connu une augmentation
de près de 19 points en une semaine (taux d’incidence de 178,3 le 05 mars)
La lutte contre la propagation du virus passe aussi et surtout par la poursuite du respect des gestes
barrières et des mesures de distanciation sociale. Ainsi, le Préfet appelle à la responsabilité de tous.
Protégeons-nous et protégeons les autres !
Retrouvez toutes les informations sur la vaccination en Haute-Savoie sur notre site Internet : https://www.hautesavoie.gouv.fr/Actualites/Coronavirus-Covid-19/Vaccination-contre-la-covid-19
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