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Objet : Centre de vaccination : l’ouverture prolongée 

 

Centre de vaccination : l’ouverture prolongée  

Le palais des festivités d’Evian accueille depuis lundi 15 mars un centre de vaccination temporaire contre la covid-

19.  

La campagne de vaccination est organisée par la Préfecture en coordination avec la Ville d’Evian et en lien avec les 

communes et les professionnels de santé du territoire.  

Ce centre concerne uniquement les personnes âgées de plus de 75 ans. La prise de rendez-vous se fait sur la plate-

forme Doctolib. 

A ce jour, presque tous les créneaux sont réservés. Aussi, en accord avec l’Agence régionale de santé, la Préfecture 

et les praticiens sur place le centre sera ouvert les samedis 20 et 27 mars aux horaires habituels. 

De plus, l’ouverture du centre sera prolongée, il sera ouvert du lundi 29 mars au vendredi 9 avril, puis du lundi 26 

avril au samedi 8 mai. En conséquence, des créneaux supplémentaires vont être ouverts aux mêmes horaires sur la 

plate-forme Doctolib, soit de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.  

En cas de difficulté, une ligne d’assistance téléphonique a été mise en place au 04 85 73 00 00.  

Il est rappelé que 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 du Pays d’Evian et de la 

Vallée d’Abondance 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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