COMMUNIQUE DE PRESSE
Annecy, le 27 mai 2021

Vaccination contre la Covid-19

La vaccination s’accélère et s’ouvre à tous les Français de plus de 18 ans dès le lundi 31 mai
Afin d’accélérer la campagne vaccinale et de permettre à tous de retrouver une vie normale le plus rapidement
possible, le Gouvernement ouvrira la vaccination à tous les Français de plus de 18 ans dès le lundi 31 mai 2021.
Afin de répondre au plus vite à la demande de ce nouveau public éligible, 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 en Haute-Savoie.
Ainsi, dans les centres de vaccination du département, 45 780 personnes pourront se faire vacciner la semaine
prochaine avec le vaccin Pfizer-BioNtech contre 38 820 cette semaine, soit une augmentation de 18 % de la
capacité de vaccination avec ce vaccin en Haute-Savoie.
Par exemple, la capacité vaccinale hebdomadaire au vaccin Pfizer-BioNtech passera la semaine prochaine de :
• 6 500 injections à 10 820 à Rochexpo ;
• 5 525 à 6 630 injections à Cap Periaz à Annecy ;
• 2 925 à 3510 injections au centre Martin Luther King à Annemasse ;
• 2 180 à 2 810 injections à La Balme-de-Sillingy ;
• 1 495 à 1 625 injections à Thonon-les-Bains ;
• 820 à 1 015 injections à Evian-les-Bains.
Plusieurs ouvertures exceptionnelles de centre
Des sessions nocturnes seront organisées à Rochexpo à compter du vendredi 4 juin, tous les mardis et
vendredis de 19h à 23h (inscription sur Doctolib).
Le centre de vaccination éphémère d’Espace Rencontre à Annecy-le-Vieux rouvrira ses portes du 31 mai au 18
juin (1ère injection) et du 12 juillet au 30 juillet (2 ème injection uniquement) pour 3 sessions nocturnes par
semaine, les lundis, mercredis et vendredis de 18h à 22h. En complément de cette activité de vaccination au
Pfizer-BioNtech en nocturne, ce centre rouvrira en journée pour la phase de deuxième injection au Moderna, du
24 juin au 4 juillet (pour les personnes ayant réçu leur première dose de Moderna du jeudi 13 mai 2021 au
dimanche 23 mai 2021 dans ce même centre).
En plus des vaccinations possibles dans les centres, les professionnels de villes (médecins et pharmaciens)
pourront également injecter le vaccin Moderna en cabinets et officines, à compter de cette fin de semaine.
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22 centres de vaccination permanents en Haute-Savoie
Nous invitons toutes les personnes de plus de 18 ans à se rendre sur les plateformes de réservation (Doctolib)
afin d’obtenir un rendez-vous rapidement dans l’un des 22 centres de vaccination du département. Retrouvez la
liste sur notre site internet (https://www.haute-savoie.gouv.fr/), rubrique « vaccination contre la covid-19 ».
Au 24 mai 2021, la campagne vaccinale contre la COVID-19 a d’ores et déjà permis de protéger près de 10 883
436 personnes (personnes ayant reçu les deux ou trois doses de vaccin) en France, en particulier les plus à
risque de développer des formes graves de la maladie. En Haute-Savoie, ce sont 256 512 personnes qui ont
d’ores et déjà reçu une première dose de vaccin et 120 051 qui ont reçu les deux doses.
Tous ensemble, restons vigilants et responsables !
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