
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Annecy, le 23 avril 2021

Covid-19
Ouverture d’un nouveau centre de vaccination à Passy

Grâce à la mobilisation et à l’engagement de tous, la campagne de vaccination contre la Covid-19 continue de
monter en puissance en Haute-Savoie. A compter du lundi 3 mai 2021, un centre de vaccination ouvrira à Passy
(vaccin Pfizer-BioNtech) et complétera ainsi le maillage territorial du département.
Il prendra le relais du centre de vaccination de Sallanches, fermé en raison de travaux.

Le centre de vaccination de Passy fonctionnera selon les modalités suivantes :

Lieu : Parvis des Fiz- 255 Rue Arsène Poncey-74190 PASSY

Ouverture     :
En mai : tous les jours sauf les jours fériés (8, 13 et 24 mai) de  9h à 13h et de 14h à 18h
À partir du 1 juin 2021 : du lundi au samedi de  9h à 13h et de 14h à 18h

Modalités de prise de rendez-vous (vaccination uniquement sur RDV) :
• Par téléphone : 04.50.78.51.68 à partir du mercredi 28 juin 2021 : du lundi au vendredi de 9h à 12h et

13h30 à 17h30
• via www.sante.fr ou sur la plateforme Doctolib

Le centre sera ouvert aux publics suivants     :  

• personnes âgées de plus de 60 ans
• professionnels et intervenants de santé
• personnes vulnérables à très haut risque de formes graves
• personnes âgées de 50 à 74 ans qui présentent des comorbidités
• aides à domicile au service de personnes handicapées
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Préfecture labellisée Qual-e-Pref 
depuis le 18 décembre 2019.
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