
CLAP DE FIN POUR LE CENTRE DE VACCINATION ET LA LIGNE DÉDIÉE COVID EN HAUTE TARENTAISE 

 

Depuis mars 2020, les membres de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) de 

Haute Tarentaise se sont investis dans la gestion de la crise de la COVID. 

Tout d’abord en organisant un centre de consultation en salle Chorus à Bourg Saint Maurice, puis en 

permettant un accès simplifié au dépistage sur son territoire d’action. 

Dans la continuité de cette action, la CPTS a porté le centre de vaccination en collaboration avec tous 

ses membres (dont le centre hospitalier) et les collectivités locales. 

 

Initiée mi-janvier 2021, la vaccination anti-Covid s’est tout d’abord déroulée au sein du centre 

hospitalier qui a mis à disposition de la population la salle de réfectoire des employés. 

En octobre 2021, le centre a déménagé à la salle Cerutti à Aime et à l’Espace Haute Tarentaise Vanoise 

puis en décembre 2021 à la salle Galaxie à Bourg Saint Maurice. Ces locaux ont été mis à disposition 

respectivement par la mairie de Aime-La-Plagne, la Communauté de communes de Haute Tarentaise 

et la mairie de Bourg Saint Maurice. 

Le centre de vaccination a permis l’injection de 44 011 doses dont 19 281 deuxième doses (schémas 

complets). 

Ces chiffres n’auraient pas pu être atteints sans votre adhésion, sans le soutien des collectivités locales 

et l’investissement des professionnels de santé du territoire. 

Depuis le 31 mars, le centre de vaccination a fermé ses portes en suivant les directives nationales. 

La ligne téléphonique d’information a perduré jusqu’au 30 avril pour orienter les demandes, elle est 

maintenant fermée. 

 

Depuis le 31 mars vous pouvez vous faire vacciner en pharmacie, auprès de votre médecin traitant 

ou dans les cabinets infirmiers. Pour toute information rapprochez-vous de votre médecin traitant. 

Aujourd’hui, les points de vaccination sont les suivants : 

 

Fortes de la gestion de la crise COVID, les CPTS sont maintenant amenées à étoffer leurs missions de 

santé publique en participant activement à la mise en place d’un comité de gestion de crise. 

La CPTS de Haute Tarentaise travaille à anticiper l’organisation de la gestion de crise en partenariat 

avec les acteurs locaux afin de répondre au plus vite et au mieux face à des situations délicates, des 

catastrophes naturelles ou des pandémies. 

Votre adhésion, vos soutiens, votre présence, votre implication nous ont permis de mener à bien 

cette mission, nous n’avons qu’un mot pour cela : MERCI ! 

Val d’Isère :       Medival Sainte-Foy :                   Centre médical  

Séez :                  Pharmacie du Saint-Bernard 
                            Cabinet du Dr Antrope 

Bourg Saint Maurice : Pharmacie des Cimes 
                                        Pharmacie du Haut Bourg 
                                        Maison de santé 

Peisey :               Pharmacie de l’Ours  Aime :                             Maison de santé 


