
 COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Annecy, le 31 mars 2021

Covid-19
Pérennisation du centre de vaccination à Thônes

Grâce à la mobilisation et à l’engagement de tous, la campagne de vaccination contre la Covid-19 continue de
monter en puissance en Haute-Savoie. A compter de ce jour, 31 mars 2021, le centre de vaccination de Thônes
est pérennisé et devient un centre permanent de vaccination (vaccin Pfizer)

Lieu : Espace Cœur des Vallées - 2, rue du Pré de Foire

Ouverture : A compter du 31 mars 2021, du mardi au dimanche de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00

Modalités de prise de rendez-vous (vaccination uniquement sur RDV) :
• sur le site :

https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/thones/centre-de-vaccination-covid-19-thones?highlight
%5Bspeciality_ids%5D%5B%5D=5494

• par téléphone au 04 50 02 12 10 (du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00)
• par courriel : secretariat-vaccination@mairie-thones.fr

Le centre sera ouvert aux publics suivants :
• personnes âgées de 70 ans et plus ne résidant pas en EHPAD ou en USLD
• professionnels et intervenants de santé
• personnes vulnérables à très haut risque de formes graves
• personnes âgées de 50 à 74 ans qui présentent des comorbidités
• aides à domicile au service de personnes handicapées

Le préfet  de la  Haute-Savoie  souhaite  saluer  l’initiative  de la  commune de Thônes, qui  à  l’image d’autres
communes  haut-savoyardes  s’est  portée  volontaire  pour  accueillir  un  centre  de  vaccination  et  remercie
l’ensemble des professionnels de santé, toujours pleinement engagés et mobilisés.

Tous ensemble, restons vigilants et responsables !
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