
COMMUNIQUE DE PRESSE

Annecy, le 11 janvier 2022 

Vaccination contre la covid-19 en Haute-Savoie
1ère, 2ème ou 3ème dose, de nouveaux rendez-vous sont disponibles !

Alors que la campagne de rappel vaccinal contre le Covid-19 bat son plein, 278 383 personnes ont
effectué  leur  dose de rappel  en Haute-Savoie  au 10  janvier  2022,  soit  33,6 % de  la  population  du
département contre 41,3 % au niveau national. La couverture vaccinale des personnes âgées de 12 ans
et plus vaccinées avec au moins une dose est de 83,2 % en Haute-Savoie. Nous devons aller plus loin
pour nous protéger collectivement contre cette 5ème vague et préservez nos hôpitaux. Il nous faut
poursuivre notre engagement en faveur de la vaccination car elle seule préserve des formes graves et,
associée aux gestes barrières, limite les risques de contamination.

En  Haute-Savoie,  grâce  à  la  mobilisation  de  tous  les  acteurs  professionnels  de  santé,  pompiers,
personnels  administratifs,  élus...,  l’offre  vaccinal  répond largement  aux  besoins.  Des  créneaux  sont
disponibles dans tous les centres de vaccination du département avec ou sans rendez-vous, avec les
vaccins Moderna et Pfizer. 

Avec le vaccin Moderna     :   
Dès cette semaine, des places sont disponibles dans les centres de vaccination de Cap Periaz-Annecy,
Evian-les-Bains,  la  Balme-de-Sillingy,  La  Roche-sur-Foron,  Saint-Jean  d’Aulps,  Sallanches  et  Thônes.  A
partir de la semaine prochaine, des créneaux sont également disponibles à Rumilly, Saint-Gervais-les-
Bains et Samoens.

Avec le vaccin Pfizer     :  
Des doses de vaccins Pfizer supplémentaires vont être allouées aux centres de vaccination et ainsi
permettre d’ouvrir de nouveaux créneaux. Des places sont d’ores et déjà disponibles cette semaine, à
Cap Periaz-Annecy, Bonneville, la Balme-de-Sillingy, La Roche-sur-Foron, Saint-Jean d’Aulps, Thônes et à
Rumilly à partir de la semaine prochaine. 

Pour  rappel,  ces  2  vaccins  ont  un  mode opératoire  comparable  et  une  efficacité  identique  (95 %
d’efficacité contre les formes graves). Toutes les personnes de plus de 30 ans sont éligibles au vaccin
Moderna même si leurs premières doses ont été effectuées au Pfizer.  Le vaccin Pfizer s’adresse à toutes
les personnes éligibles à la vaccination, soit tous les adultes et les enfants dès 5 ans.
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Tenez-vous informé des places disponibles sur
• Doctolib: https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19
• KelDoc: https://keldoc.zendesk.com/hc/fr/categories/360002955420-Patient-Prendre-rendez-

vous-en-ligne-pour-une-vaccination-sur-KelDoc-com
• Atlas santé: https://www.atlasante.fr/accueil/presentation_du_projet/659_635/si_vaccination
• Vite ma dose: https://vitemadose.covidtracker.fr/ 

Retrouvez  la  liste  des  centres  de vaccination sur  notre site  internet dans la  rubrique « vaccination
contre la covid-19 » :
https://www.haute-savoie.gouv.fr/Actualites/Coronavirus-Covid-19/Vaccination-contre-la-covid-19

Par  ailleurs,  en  plus  des  vaccinations  dans  les  centres,  les  professionnels  de  villes  (médecins  et
pharmaciens)  sont  régulièrement  approvisionnés  et  continuent  de  vous  vacciner  en  cabinets  et
officines, n’hésitez pas à vous renseigner auprès d’eux ou sur https://www.sante.fr/

Pour rappel     :   

• Le délai minimal de la dose de rappel est ramené à trois mois après la dernière injection ou la
dernière infection au Covid-19. 

• Le rappel vaccinal est ouvert à toutes les personnes de 18 ans et plus depuis le 24 décembre
2021. 

• La vaccination est ouverte à tous les enfants de 5-11 ans depuis le 22 décembre 2021 et requiert
désormais l'accord des deux parents. 

Avec la vaccination, protégeons-nous et protégeons les autres !
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