
 

  

Archamps, le30 septembre 2021 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
COVID-19 :  

Nouvelle adresse pour le Centre 
de vaccination du Genevois 

 
 
À compter du 4 octobre, le centre de vaccination du Genevois, initialement 
installé au sein du Centre de Convention d’Archparc, intègre de nouveaux 
locaux.  
La nouvelle adresse, proche de l’ancienne, est située au 61 rue Antoine Redier 
(Archparc – Bâtiment Mont-Blanc 1), 74 160 ARCHAMPS.  
Les professionnels reçoivent le public sur rendez-vous du lundi au vendredi de 
8h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h30. 
 
 
Depuis le mois de septembre, certaines populations prioritaires particulièrement vulnérables sont 
éligibles à un rappel vaccinal.  
Les résidents des EHPAD, les personnes de plus de 65 ans, les personnes à très haut risque de forme 
grave ainsi que les personnes présentant des pathologies facteurs de risque de forme grave peuvent 
recevoir une dose de rappel six mois après le cycle vaccinal complet.  
Pour les patients sévèrement immunodéprimés, l’administration d’une dose de rappel peut être 
réalisée au moins trois mois après le schéma vaccinal complet.  
Enfin, les personnes ayant reçu le vaccin Covid-19 Janssen sont également éligibles à la campagne 
de rappels de vaccination dans un délai de quatre semaines après la première dose. 
Les patients ayant contracté la Covid-19 postérieurement à leur premier schéma vaccinal ne sont pas 
éligible à la campagne de rappels. 
 
Prise de RDV sur www.doctolib.fr 
 
En parallèle, la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière démarre le 26 octobre. La Haute 
Autorité de Santé informe qu’elle n’a pas d’impact sur la campagne de rappel du vaccin Covid-19. Il 
n’est en effet pas nécessaire de respecter un délai entre les deux vaccins ; les personnes souhaitant 
se faire vacciner contre la grippe peuvent donc le faire avant, après ou le même jour que leur dose de 
rappel du vaccin Covid-19.   
 

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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