COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Annecy, le 21 mai 2021

Covid-19
Ouverture d’un centre de vaccination à Sciez, le lundi 31 mai 2021
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 lundi 31 mai 2021, un centre de vaccination sera ouvert à
Sciez. Les injections seront réalisées avec le vaccin Pfizer et 1000 doses seront allouées au centre chaque
semaine.
Lieu : centre d'Animation de Sciez (CAS) 130 route d'Excenevex 74140 Sciez
Ouverture : A compter du 31 mai 2021, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Modalités de prise de rendez-vous : via la plateforme Doctolib ou par téléphone au 04 50 72 61 95
Le centre sera ouvert aux publics suivants :
• personnes âgées de 50 ans et plus
• professionnels et intervenants de santé
• jeunes âgés de 16 et 17 ans souffrant d’une pathologie à très haut risque de forme grave de Covid-19
Pour rappel, depuis le 12 mai 2021, toute personne âgée de plus de 18 ans pourra se faire vacciner avec les
vaccins Pfizer/BioNTech ou Moderna dès lors qu’il restera des créneaux disponibles sur les plateformes de
réservation. En effet, les rendez-vous qui n’auront pas trouvé preneur vingt-quatre heures avant seront ouverts à
tous les adultes volontaires, sans condition.
Le préfet de la Haute-Savoie souhaite saluer l’initiative de la commune de Sciez, 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 !
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