COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Annecy, le 06 août 2021

Covid-19
Réouverture de deux centres de vaccination en Haute-Savoie : Annecy et Chamonix
Les acteurs de la vaccination en Haute-Savoie mettent tout en œuvre pour accélérer la campagne vaccinale
contre la Covid-19 dans le département. L’objectif est toujours le même : permettre à tous, haut-savoyards ou
vacanciers, d’être vacciner rapidement et de retrouver une vie normale le plus vite possible.
Ainsi, deux centres de vaccination réouvriront leurs portes en Haute-Savoie, à partir de la semaine prochaine :
• le centre de vaccination éphémère de Bonlieu, au coeur d’Annecy, qui avait connu un franc succès en
juillet dernier, avec plus de 3000 personnes vaccinées en 6 jours, rouvrira ses portes du lundi 9 août et
jusqu’au vendredi 20 août 2021 ;
• le centre de Chamonix-Mont-Blanc proposera de nombreux créneaux du mardi 10 août au samedi
21 août 2021 (puis pour la campagne de rappel, du lundi 13 au mercredi 15 septembre et du lundi 20 au
vendredi 24 septembre).

ANNECY

CHAMONIX

Lieu

Salle Eugène Verdun (Bonlieu)
1 rue Jean Jaurès

Centre des congrès le Majestic
241 allée du Majestic

Ouverture

Du lundi 9 au samedi 14 août puis
du lundi 16 au vendredi 20 août :
de 9h à 12h et de 13h à 18h30

Du mardi 10 au samedi 14 août puis
du lundi 16 au samedi 21 août :
de 9h à 13 et de 14h à 18h

Modalités de prise de
rendez-vous

Vaccination uniquement sur RDV
sur le site : « doctolib.fr »

Vaccination uniquement sur RDV
sur le site : « doctolib.fr »

Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes. Le centre sera accessible à toutes les personnes de 12 ans et
plus. Munissez vous de votre carte vitale et de votre pièce d’identité.
Se faire vacciner c’est se protéger et protéger les autres ! Tous ensemble, restons vigilants et responsables !
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