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Le centre de vaccination de Challes-les-eaux 
ferme ses portes le 31 mars 

Depuis le début  de la campagne de vaccination, les moyens déployés pour accompagner cette 
campagne sont ajustés, afin de répondre au mieux au besoin. 
 
En janvier 2021, les premiers centres ouvraient, situés d’abord dans la ville de Chambéry, par la suite 
dans différentes communes de Grand Chambéry, puis renforcés par l’ouverture du méga centre de 
Savoiexpo, une première fois d’avril à août, puis en décembre pour une opération exceptionnelle.  
 
Entre temps, un nouveau centre, administré par Grand Chambéry, a été ouvert à Challes-les-eaux, 
pour assurer une offre de vaccination en continu sur l’agglomération. 
Ce centre a permis de répondre aux besoins des  4

e
 et 5

e
 vagues, et liés à la 3

e
 dose et à la possibilité 

de vacciner les plus jeunes.   
 
A ce stade de la pandémie, une grande partie de la population dispose d’un schéma vaccinal complet, 
et la demande de vaccination a régulièrement baissé. Depuis plusieurs semaines, le centre de 
vaccination de Challes-les-eaux a vu sa fréquentation fortement diminuer, pour administrer 
actuellement une moyenne de 190 injections par semaine, alors qu’il a une capacité de 900 injections 
quotidiennes. 
 
Ce niveau d’activité très limité marque le pas de la campagne de vaccination. Si l’offre de vaccination 
doit perdurer de façon stable, le besoin actuel ne nécessite pas de conserver ce centre, qui mobilise 
d’importants moyens matériels et humains, fournis par Grand Chambéry, le CHMS, le Conseil 
départemental et l’ARS.  
 
Le centre de vaccination de Challes-les-eaux, comme les autres centres de vaccination en Savoie, 
fermera donc ses portes le 31 mars. Les demandes de vaccination seront gérées à partir de cette date 
exclusivement par la médecine de ville (pharmacies, médecins, infirmières), renforcée par le Centre 
hospitalier métropole Savoie (Espace de santé publique) pour les situations médicales particulières ou 
les patients ayant de très lourdes pathologies. 
 
Liste des professionnels de santé et prise de rendez-vous sur www.sante.fr et Doctolib  
 

http://www.sante.fr/

