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Chambéry, le 15 janvier 2021

COVID19 : LA VACCINATION EN SAVOIE
LES MODALITÉS DE PRISE DE RENDEZ-VOUS

Comme annoncé par le Premier Ministre, une deuxième phase dans la stratégie de vaccination contre la

Covid19 débutera le 18 janvier 2021.

A compter de ce lundi, les personnes de plus de 75 ans et les personnes de tout âge vulnérables à très haut
risque (liste des maladies concernées sur savoie.gouv.fr) pourront se faire vacciner si elles le souhaitent.
6 centres de vaccination sont ouverts en Savoie ;

[ville
iChambéry

Adresse

Horaires

l Espace de santé publique

Ou lundi au samedi de 8h45 à18h

1740 Faubourg Mâché
UCCEA (chirurgie ambulatoire)

Ou lundi au vendredi de 9n à 12h et de 13h à16h30

l Bâtiment Sainte Hélène, 2' étage
Aix les Bains

1" étage du bâtiment médtcotechnique
49 avenue du Grand Port

Albertville

l—

Moûtiers

f

Bourg Saint Maurice

Centre de vaccination Covid
253 rua Pierre de Coubertin

Du lundi eu vendredi.de 8h a 12h et de 14h à 18h

Centre hospitalisr
43 rue Ecole des Mines

Mardietjeudide14hà18h

Centre hospilalier

Du lundi au samedi de Sh a 20h

139(ueduNantet

Saint Jsan de Maurianne

Centre hospitaller

Ehpad La Baitavelle, salle Pasa
179 rue du docteur Grange

Du lundi au samedi

La prise de rendez-vous est obligatoire pour la vaccination, par internet via le site Sante.fr ou par téléphone.

Afin de faciliter la prise de rendez-vous et d'accompagner la population dans cette nouvelle phase, la
prefecture a ouvert un numéro vert départemental : 04 79 75 52 68.

Joignable 7 jours sur 7, de 9h à 17h, cette plateforme d'appel pourra répondre aux questions des citoyens et

prendre directement les rendez-vous par téléphone.

Compte tenu de l'afftux que pourrait générer cette nouvelle phase, Pascal BOLOT, préfet de la Savoie, précise
que tous les moyens sont déployés pour pouvoir vacciner toutes les personnes correspondant aux critères qui le
souhaiteraient.

Cette nouvelle phase du calendrier vaccinal se déploiera sur six semaines minimum.
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