Archamps, le 12 janvier 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE

COVID-19 : le Centre de

vaccination du Genevois ouvre
une antenne à Valleiry
À compter du lundi 17 janvier, une antenne du centre de vaccination du
Genevois ouvrira ses portes à Valleiry, au sein de l’espace Albert Fol, situé 189
route de Saint-Julien.
Cette antenne de proximité fonctionne du lundi au vendredi de 12h à 18h45.
Les professionnels reçoivent le public de préférence sur rendez-vous via
doctolib.fr ou par téléphone au 04 50 35 50 90 (entre 9h et 12h).
Cette antenne du Vuache est le prolongement du centre de vaccination installé depuis avril 2021 sur
la technopole Archparc à Archamps. Elle permet d’offrir des créneaux de vaccination supplémentaires,
indispensables pour répondre à la demande croissante pendant le pic épidémique actuel.
L’ouverture de ce nouveau lieu de vaccination est le résultat de la mobilisation des collectivités, dont
les communes membres du Syndicat Intercommunal du Pays du Vuache, pour répondre à la forte
demande de rendez-vous pour recevoir une injection, qu’elle soit initiale ou de rappel.
Tout comme au centre d’Archamps, la coordination est assurée par le pôle social de la Communauté
de communes et les quatre agents recrutés pour l’accueil du public. Les personnels sont pour la
plupart des professionnels de la santé, retraités, actifs ou étudiants : médecins, infirmiers, mais aussi
sages-femmes, pharmaciens, ambulanciers… Les services techniques de Valleiry apportent leur
concours dans la mise en place du centre, mais aussi dans le transport quotidien des doses de vaccin,
fournies par le CHANGE – Hôpital de Saint-Julien-en-Genevois.
RAPPEL :
Le Centre de vaccination de Genevois propose aux personnes les plus isolées, et ne pouvant
pas se déplacer du fait de leur état de santé, de se faire vacciner à domicile. Les professionnels
de santé s’organisent pour se déplacer sur l’ensemble des 17 communes de la CCG.
Contacter le Centre de Vaccination : 04 50 35 50 90 (standard téléphonique du lundi au vendredi
de 9h à 12h) ou vaccination@cc-genevois.fr
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