COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Annecy, le 2 avril 2021

Covid-19
Invitation : visite du centre de vaccination à La Roche Sur Foron
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. A compter du mercredi 7 avril 2021, un centre de vaccination ouvrira à la
Roche sur Foron (vaccin Pfizer) et complétera ainsi le maillage territorial du département déjà riche de 18
centres de vaccination.
Le centre de vaccination de la Roche Sur Foron fonctionnera selon les modalités suivantes :
Lieu : RochExpo 59 rue des Centaures, 74800 La Roche-sur-Foron
Ouverture :du lundi au samedi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00
Modalités de prise de rendez-vous (vaccination uniquement sur RDV) :

•

sur le site: https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/la-roche-sur-foron/centre-departemental-devaccination-covid-19-rochexpo?highlight%5Bspeciality_ids%5D%5B%5D=5494

Le centre sera ouverts 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
Alain Espinasse, Préfet de la Haute Savoie, Laurent Wauquiez, Président du Conseil régional Auvergne RhôneAlpes, Christian Monteil, Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie ainsi que Jean-Claude Georget,
maire de La Roche sur Foron vous invitent à une présentation du centre de vaccination, préalable à son
ouverture, le :
Mardi 6 avril à 13h30
RochExpo 59 rue des Centaures, 74800 La Roche-sur-Foron
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Pour des raisons liées au contexte sanitaire actuel, les prises de son et d’images seront poolées et les
contenus seront disponibles via les rédactions suivantes :
radio : richard.vivion@radiofrance.com
TV : redaction@8montblanc.fr
En ce qui concerne la presse écrite, merci de bien vouloir confirmer votre présence aux coordonnées cidessous avant le mardi 6 avril à 08h00 et de respecter la règle d’un journaliste par rédaction.
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