COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Annecy, le 26 mars 2021

Covid-19
Ouverture d’un nouveau centre de vaccination à Châtel-Vallée d’Abondance
Grâce à la mobilisation et à l’engagement de tous, la campagne de vaccination contre la Covid-19 continue de
monter en puissance en Haute-Savoie. Ce lundi 29 mars, un nouveau centre ouvrira ses portes, dans le hautchablais, sur la commune de Châtel. Il sera doté de 2 lignes vaccinales et 80 personnes seront vaccinées par
jour, en moyenne (vaccin Moderna).
Lieu : place de l’Eglise, salle La Chatelaine à Châtel
Ouverture : 7 jours / 7 y compris jours fériés
Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi – Vendredi : 8h30-12h30 / 14h-18h
Samedi : 10h-14h
Dimanche : 10h-14h
Modalités de prise de rendez-vous (vaccination uniquement sur RDV) :
• sur le site : www.keldoc.com
• par téléphone au 06 45 64 22 31
Le centre sera ouvert aux publics suivants :
• personnes âgées de 70 ans et plus ne résidant pas en EHPAD ou en USLD
• professionnels et intervenants de santé
• personnes vulnérables à très haut risque de formes graves
• personnes âgées de 50 à 74 ans qui présentent des comorbidités
• aides à domicile au service de personnes handicapées
Le préfet de la Haute-Savoie souhaite saluer l’initiative de la commune de Châtel, qui à l’image d’autres
communes haut-savoyardes s’est portée volontaire pour accueillir un centre de vaccination et remercie
l’ensemble des professionnels de santé, toujours pleinement engagés et mobilisés.
Tous ensemble, restons vigilants et responsables !

Bureau de la représentation et
de la communication de l’État
Rue du 30ème régiment d’infanterie,
BP 2332 74 034 - Annecy cedex

04.50.33.61.82 | 06.78.05.98.53
pref-communication@haute-savoie.gouv.fr
@Prefet74 | www.haute-savoie.gouv.fr

1/1

Préfecture labellisée Qual-e-Pref
depuis le 18 décembre 2019.
Modules 1 et 7 : Relation générale avec
les usagers & Communication
d’urgence en cas d’événement majeur

