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COVID-19

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Avec 500 injections par jour, le centre de vaccination
d’Annecy est le plus important de Haute-Savoie
Depuis lundi 22 mars, le centre de vaccination, situé à l’espace Cap Périaz de Seynod, compte
14 lignes (soit six de plus), ce qui permet la vaccination de 500 personnes par jour.
Comme d’autres départements français, la Haute-Savoie connaît un rebond dans la circulation de la
Covid-19, entrainant la quasi saturation des services hospitaliers. L’application des gestes barrières, le
dépistage et la vaccination sont aujourd’hui les 3 leviers d’action contre la pandémie. La Préfecture de
Haute‐Savoie, en lien avec l’Agence régionale de santé, pilote la campagne de vaccination sur le
département. La Ville d’Annecy accompagne le dispositif en mettant à disposition l’espace Cap Périaz,
des moyens logistiques et en mobilisant son personnel municipal.

65 agents de la Ville impliqués
Le centre permet la vaccination, depuis le 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). Près de 10 000 personnes ont été vaccinées. 500 personnes pourront maintenant
être vaccinées par jour, faisant du centre le plus important de Haute-Savoie. 65 agents au total sont
mobilisés (25 interviennent chaque jour) aux côtés des équipes médicales pour accueillir, orienter et
assurer le bon fonctionnement du centre. À partir du samedi 27 mars, toutes les personnes à partir de
70 ans pourront se faire vacciner.

Faciliter l’accès à la vaccination
Les rendez-vous peuvent être pris via sante.fr et par tél. 04 80 48 11 30 (du lundi au vendredi, de 9h à
13h et de 14h à 18h).
20 000 personnes de plus de 75 ans ne sont pas encore vaccinées en Haute-Savoie. À l’initiative de la
Ville d’Annecy, un partenariat est mis en place avec l’Ordre des médecins de Haute-Savoie et les
médecins de garde du bassin annécien. En s’adressant à leur médecin traitant, les patients peuvent
directement obtenir un rendez-vous, 2 lignes de vaccination du centre sont spécialement dédiées.
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