VACCINATION CONTRE LA COVID-19
OUVERTURE DU CENTRE DE VACCINATION COVID-19 D’AIX-LES-BAINS
AU CENTRE DES CONGRÈS D’AIX LES BAINS
Vendredi 2 avril 2021

Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, une campagne de vaccination est déployée depuis
mi-janvier en Savoie comme partout sur le territoire national.
Dès le 11 janvier 2021, un centre de vaccination a été mis en place à Aix-les-Bains, au sein du
Centre hospitalier Métropole Savoie. Grâce à la mobilisation des personnels médicaux, soignants
et administratifs du CHMS et des personnels municipaux mis à disposition des équipes
soignantes, près de 10 000 personnes ont été vaccinées dans ce centre.
Afin d’accompagner la montée en puissance du dispositif, le centre de vaccination va être
transféré dans des locaux plus grands.
À compter du mardi 6 avril, le centre de vaccination covid-19 d’Aix-les-Bains ouvrira ses portes au
Centre des congrès, rue Jean Monard, du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 17h.
Ce centre a été mis en place sur proposition du maire d’Aix-les-Bains et grâce au partenariat
constructif entre la Ville et le Centre hospitalier Métropole Savoie, en lien bien sûr avec la
préfecture de la Savoie, l’Agence régionale de santé et les professionnels de santé libéraux
(médecins, infirmières, pharmaciens, etc.).
Le centre de vaccination Covid-19 dispose de 9 lignes de vaccination et de 3 boxes de
consultation pré-vaccinale. Son déploiement sera progressif. Il ouvrira dans un premier temps dès
ce mardi 6 avril avec 6 lignes de vaccination pouvant recevoir 288 personnes par jour.
La vaccination se fera uniquement sur rendez-vous. Les personnes éligibles à la vaccination
peuvent continuer à prendre rendez-vous, prioritairement sur l’application doctolib ou par
téléphone au 0800 703 307. Les personnes qui ont déjà des rendez-vous devront se présenter à
compter du 6 avril au Centre des congrès, à l’heure et à la date de leur rendez-vous.
Le centre de vaccination Covid-19 d’Aix-les-Bains utilisera un vaccin ARN Messager (actuellement
Pfizer).
Depuis le 27 mars, la vaccination est ouverte aux personnes de plus de 70 ans sans comorbidité,
aux plus de 50 ans avec comorbidité ainsi qu’aux personnes ayant une pathologie qui les expose à
un très haut risque face à la Covid-19.
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