Vendredi 15 janvier 2021

Ouverture d’un centre de vaccination à
Annemasse
Un centre de vaccination ouvrira ses portes à partir du mardi 19 janvier, à 14h au complexe
Martin Luther King. Cette campagne de vaccination est pilotée par l'ARS AURA et
coordonnée par la Ville et l'Agglo, avec le Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL) et les
services de la Préfecture de la Haute-Savoie.
Le public concerné est, dans un premier temps, uniquement les personnes âgées de 75 ans et
plus, ainsi que les personnes les plus vulnérables atteintes de pathologies à haut risque (pour
la liste des pathologies concernées, consultez le site du Ministère des Solidarités et de la Santé :
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/ouverture-de-laprise-de-rendez-vous-pour-la-vaccination-des-personnes-agees ).
La vaccination ne s’effectuera qu’après prise de rendez-vous :
• En ligne, via la plateforme Doctolib
(https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/annemasse/centre-de-vaccination-covidannemasse-complexe-martin-luther-king
• Par téléphone, à partir du lundi 18 janvier (lignes non activées avant), au 06 10 05 51 39
ou 06 31 76 12 58.
Il sera inutile de se présenter au complexe Martin Luther King sans rendez-vous, et il n’y aura pas
de prise de rendez-vous directement sur place.
Les horaires d'ouverture du centre seront les suivants :
•

lundi-vendredi : 9h-13h, 14h-18h

•

samedi : 9h-13h

•

dimanche : fermé

Ces horaires pourront être amenés à évoluer dans les prochaines semaines.
Lors du rendez-vous, les patients devront se présenter avec leurs papiers d’identité, leur
carte vitale et leur carnet de santé.
Les visiteurs pourront se garer au parking Semard, rue des frères Tassile, ou dans le parking
couvert de la Gare (ils bénéficieront de 30 minutes gratuites dans ces parkings).
Un dépose minute pour les personnes à mobilité réduite sera mis en place devant le complexe
Martin Luther King, rue du Dr Baud.
Pour information, la liste des centres de vaccination, classés par département, est accessible via le
lien suivant : https://www.sante.fr/

