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COMMUNIQUÉ 
 

 

Le 3 mai 2021 

         

N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 

Objet : Le centre de vaccination d’Evian continue et évolue 

 

Le centre de vaccination d’Evian continue et évolue 

Le centre de vaccination contre la covid-19 ouvert le 15 mars au palais des festivités, devient définitif sur décision 

de l’Agence régionale de santé et de la préfecture. Depuis le 16 avril, la vaccination est ouverte aux plus de 60 ans 

(sans facteur de comorbidité) qui peuvent réserver un créneau sur la plate-forme Doctolib afin d’y être vaccinés.  

A partir du lundi 10 mai, Pfizer sera le seul vaccin administré au centre de vaccination évianais. En revanche, les 

personnes qui ont déjà reçu une première dose de vaccin Moderna recevront une seconde dose du même vaccin. 

La campagne de vaccination est pilotée par l’Agence régionale de santé (ARS) et coordonnée par la Ville d’Evian en 

lien avec les professionnels de santé du territoire. 

De nouveaux créneaux sont régulièrement ouverts sur la plate-forme Doctolib, du lundi au samedi de 9h à 12h30 et 

de 14h à 17h30 et les jours fériés. En cas de difficulté, une ligne d’assistance téléphonique a été mise en place au 04 

85 73 00 00.  

 

Afin de faciliter la vaccination de certains professionnels de plus de 55 ans considérés comme plus exposés au virus, 

des créneaux de vaccination sont proposés au centre de vaccination de La Roche-sur-Foron (du lundi au samedi de 

9h à 18h). Liste sur https://www.haute-savoie.gouv.fr/Actualites/Coronavirus-Covid-19/Vaccination-contre-la-covid-

19. 

La vaccination est prise en charge par l’Assurance maladie (se munir d’une pièce d’identité et 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). 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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