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Communiqué de presse, le 07 décembre 2021 

La commune participe activement à la lutte contre le Covid 19 

OUVERTURE D’UN CENTRE DE VACCINATION AU FAYET 
 

Un centre de vaccination temporaire ouvrira à la mairie annexe 
du Fayet du jeudi 9 décembre 2021 au 14 janvier 2022  

 

Après ceux de Sallanches et de Passy, ce dispositif mis en place par la commune de Saint-
Gervais permettra aux habitants du Pays du Mont-Blanc et aux saisonniers de bénéficier 
localement d’une primo-vaccination, de la deuxième dose ou du rappel de vaccination (3ème 
dose). 

Face à la situation sanitaire, la collectivité s’est mobilisée rapidement et a mis en place un centre 
de vaccination sur rendez-vous à la mairie du Fayet, 49 rue de la Poste.  

Cette nouvelle initiative constitue une réponse rapide et concrète aux besoins des habitants et 
des entreprises de Saint-Gervais et de toutes les communes du Pays du Mont-Blanc pour lutter 
efficacement contre la pandémie du Covid-19. 

Grâce à la mobilisation des professionnels de santé (2 médecins et 2 infirmières), environ 2000 
personnes pourront être vaccinées pendant cette période.  

Le centre de vaccination fonctionnera avec les modalités suivantes : 
Lieu : mairie du Fayet, 49 rue de la Poste. 
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi uniquement, de 9h à 13h et de 14h à 17h45. 
 
Modalités de prise de rendez-vous (uniquement sur RDV) :  

• Un numéro unique est à votre disposition : 06 37 16 41 42  

• Par mail à vaccination@saintgervais.com 

• Sur le site de la Mairie saintgervais.com 

• Par Internet  https://mairie.saintgervais.com/vaccination/ 

Les personnes de plus de 75 ans et les patients vulnérables à haut risque peuvent faire appel 
gratuitement au Montenbus pour se rendre au centre de vaccination du Fayet 

• En appelant le 0 800 2013 74 (numéro vert) pour réserver son trajet 
• En présentant le justificatif du rendez-vous et la carte d’identité au chauffeur. 
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