Vendredi 15 janvier 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Covid ‐19 : centre de vaccination à Cap Périaz
Suite à la décision de la Préfecture de Haute‐Savoie, le centre ouvrira mardi 19
janvier à partir de 14 h
La campagne de vaccination débutera mardi 19 janvier pour les personnes âgées de plus de 75 ans demeurant
à leur domicile et les personnes souffrant d’une pathologie à haut risque (retenue par le gouvernement). La
Préfecture de Haute‐Savoie pilote cette opération sur le département en lien avec l’Agence Régionale de Santé
(ARS) et avec l’appui des collectivités. La Ville d’Annecy met en place la logistique du centre de vaccination à
Cap Périaz, lieu choisi par la Préfecture ; l'agglomération du Grand Annecy participe à l’organisation des
navettes. L’espace Cap Périaz sera mis à disposition pour les vaccinations qui débuteront mardi 19 janvier à
14h.

> Comment prendre rendez‐vous ?
Seules les personnes âgées de plus de 75 ans ou les personnes souffrant d’une pathologie à haut risque (liste sur
le site gouvernemental sante.fr) peuvent prendre rendez‐vous. L’accès au centre de vaccination sera possible
uniquement sur rendez‐vous : sur ce même site sante.fr, qui permet de réserver un créneau grâce à la
plateforme Doctolib ou, pour les personnes n’ayant pas accès à internet en appelant le 04 50 33 62 33 (7j/7 de
8h à 18h).

> Le centre de vaccination de Cap Périaz
Il est situé 100 avenue de Périaz à Seynod et sera ouvert de 9h à 13h et de 14h à 18h du lundi au samedi.
Dès son arrivée au centre de vaccination, le public sera pris en charge et accompagné par le personnel de la Ville
d’Annecy. Une désinfection des locaux sera réalisée fréquemment par une entreprise spécialisée.
Dans un premier temps, deux lignes de vaccination seront aménagées, ce qui permettra la vaccination de 100
personnes par jour. Cette capacité sera rapidement développée.
Pour information, l’accès aux centres de dépistage et de vaccination, tous deux situés à Cap Périaz, se fera par
des entrées différentes. Un fléchage sera installé.

> Des navettes mises en place avec l’agglomération du Grand Annecy
Pour faciliter l’accès au site et éviter la saturation des parkings, des navettes directes seront mises en place selon
une fréquence de 30 minutes (ce service est organisé avec l’appui de l’agglomération du Grand Annecy).
Le trajet sera direct depuis la gare d’Annecy (arrêt Quai nord ‐ à côté de l’agence commerciale Sibra) et l’espace
Cap Périaz. Ces navettes seront gratuites sur présentation d’un justificatif de rendez‐vous pour la vaccination. Les
horaires correspondront aux ouvertures du centre de vaccination (1er départ le matin : 8h45 ‐ 1er départ le midi :
13h45). Il est également possible d’emprunter la ligne de bus Sibra Rythmo 2 (toutes les 10 minutes / arrêt Périaz)
pour s’y rendre.
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