COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Annecy, le 17 juin 2021

Covid-19
Opération de vaccination sans rendez-vous à Galerie Géant Annemasse, samedi 19 juin 2021
La campagne de vaccination se poursuit en Haute-Savoie. Si la situation sanitaire s’améliore, la montée en
puissance de la vaccination permet de lutter contre le virus et le retour à une vie normale. C’est pourquoi une
opération de vaccination aura lieu ce samedi 19 juin 2021 à la Galerie Géant Annemasse.
Mise en œuvre par le SDIS 74, sous l’égide de la préfecture de la Haute-Savoie et de l’agence régionale de
santé Auvergne-Rhône-Alpes, elle permettra de vacciner près de 200 personnes.
Ce centre de vaccination éphémère sera installé dans la galerie commerciale et accueillera, sans rendezvous, de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00, toute personne désirant se faire vacciner.
Pour rappel, les personnes souhaitant se faire vacciner devront être en possession de leur carte vitale (ou
connaître leur N° de sécurité sociale). Par ailleurs, pour les 12-17 ans, une autorisation parentale signée des
deux parents est obligatoire (téléchargeable sur www.solidarites-sante.gouv.fr).
Au 16 juin 2021, la campagne vaccinale contre la COVID-19 a d’ores et déjà permis de protéger près de 15 656
628 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 347 856 personnes qui ont
d’ores et déjà reçu une première dose de vaccin et 182 633 qui ont reçu les deux doses.
Tous ensemble, restons vigilants et responsables !
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