
 

COVID19 : La campagne de vaccination en Savoie 

 

Afin de lutter contre l’épidémie de la Covid19, une stratégie de vaccination est déployée sur tout le 

territoire. 

 

La vaccination contre la Covid19 est gratuite et non obligatoire. 

 

Une stratégie vaccinale a été arrêtée par le ministre des Solidarités et de la Santé afin de déterminer les 

personnes prioritaires à la vaccination, en fonction des enjeux de santé publique et de l’arrivée 

progressive des doses de vaccins. 

 

Une première phase a débuté le 7 janvier en Savoie avec la vaccination : 

- des personnes âgées résidant en établissements (EHPAD, USLD) 

- des professionnels y exerçant et présentant un risque élevé (âge supérieur à 50 ans, pathologies) 

- de tous les professionnels de santé, y compris libéraux 

- des pompiers de plus de 50 ans et/ou atteints de comorbidités 

- des aides-à-domicile de plus de 50 ans et/ou atteints de comorbidités 

- des personnes en situation de handicap hébergées en établissement et les personnels y exerçant âgés 

de 50 ans et plus et/ou atteints de comorbités. 

 

Depuis le 18 janvier, la vaccination est ouverte aux personnes de plus de 75 ans résidant à 

domicile et aux personnes vulnérables à risque élevé. 

 

Pour toutes les autres personnes, la vaccination n’est pas encore ouverte et sera déployée dans les 

semaines et mois à venir 

 

 

 Où et comment se faire vacciner en Savoie ? 

 

La prise de rendez-vous préalable est obligatoire pour la vaccination. 

 

6 centres de vaccination sont ouverts en Savoie : 

 

Ville Adresse Téléphone 

Chambéry Centre des congrès Le Manège 

331 rue de la République 

04 79 70 78 00 

Aix les Bains Centre hospitalier 

1er étage du bâtiment principal 

49 avenue du Grand Port 

04 79 88 53 54 

Albertville Centre de vaccination Covid 

253 rue Pierre de Coubertin 

04 79 10 43 43 

Moûtiers Centre hospitalier 

43 rue Ecole des Mines 

07 55 58 27 11 

Bourg Saint Maurice Centre hospitalier 

139 rue du Nantet 

04 79 07 73 46 

Saint Jean de Maurienne Centre hospitalier 

Ehpad La Bartavelle, salle Pasa 

179 rue du docteur Grange 

04 79 20 71 42 

 

 Comment prendre rendez-vous ? 



 

La prise de rendez-vous est possible par internet ou par téléphone. 

 

1/ Par internet : 

 

Les sites sante.fr et doctolib.fr permettent d’avoir accès à la liste des centres en Savoie et de prendre 

directement rendez-vous en ligne. 

 

 

 

2/ Par téléphone : 

 

La préfecture a mis en place une cellule d’appel départementale joignable 7 jours sur 7 de 9h à 17h : 04 

79 75 52 68. 

 

Un numéro national est également joignable 7 jours sur 7 de 6h à 22h : 0800 009 110 

 

Les rendez-vous peuvent également être pris en appelant directement les centres de vaccination. 

 

 

https://sante.fr/
https://www.doctolib.fr/

