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Objet : Un centre de vaccination éphémère ouvre ses portes ce lundi à Evian  

 

Un centre de vaccination éphémère ouvre ses portes ce lundi à Evian  

Le palais des festivités d’Evian accueillera dès lundi matin un centre de vaccination éphémère contre la covid-19. 

La Préfecture qui organise cette campagne de vaccination en coordination avec la Ville d’Evian et en lien avec les 

communes de la communauté de communes et les professionnels de santé du territoire, a annoncé à cet effet la 

livraison de 800 doses de vaccin Moderna.  

Ce centre concerne uniquement les personnes âgées de plus de 75 ans habitant la communauté de communes du 

Pays d’Evian-Vallée d’Abondance. Les personnes dites « à risque » ne sont pas concernées par cette campagne.  

 

Le centre sera ouvert dès lundi 15 mars, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 exclusivement sur rendez-vous. La prise 

de rendez-vous se fait sur la plate-forme Doctolib pour les deux injections. En cas de difficulté, une ligne 

d’assistance téléphonique sera ouverte dès lundi matin au 04 85 73 00 00. 

Le centre est ouvert du lundi au vendredi. 

 

La vaccination est gratuite (se munir de sa carte vitale). Le patient peut sous conditions bénéficier d’une prise en 

charge des frais de transport (plus d’infos : www.ameli.fr).  

Le Palais des festivités est desservi par des lignes de bus (plus d’infos : www.leman-but.fr / 04 50 26 35 35). L’arrêt 

de bus le plus proche se situe à hauteur du supermarché Casino à environ 50 m du Palais des festivités. La 

communauté de communes organise également un service de transport à la demande, le Pti Bus. Complémentaire 

des lignes de transport existantes, ce service est réservé aux personnes qui connaissent le plus de difficultés à se 

déplacer. Pour réserver, contacter le 0 805 38 38 74 (appel gratuit). 

Le stationnement le plus proche est le parking souterrain de l’office de tourisme.  

Installé au rez-de-chaussée du Palais des festivités, le centre de vaccination est facilement accessible.  
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