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Fermeture du centre de vaccination et de dépistage du CHANGE 

Le mercredi 23 mars, le centre de vaccination et de dépistage du Centre Hospitalier Annecy 

Genevois (CHANGE) a fermé ses portes. L’occasion de faire le bilan de ce dispositif déployé 

en un temps record en janvier 2021.  

 

Rôle dans la stratégie vaccinale départementale  

Dès la fin de l’année 2020, en amont du démarrage de la campagne de vaccination, le CHANGE a été 

identifié comme établissement pivot, chargé d’assurer la conservation, la gestion, ainsi que la livraison 

des vaccins et du matériel associé aux différents centres de vaccination et aux autres hôpitaux du 

département. 

Ce dispositif a ainsi permis une gestion optimisée des stocks de vaccins, représentant plus de 155 000 

flacons de vaccins COMIRNATY (Pfizer), 10 000 flacons de vaccins SPIKEVAX (Moderna), et 900 flacons 

de vaccins VAXZEVRIA (Astra-Zeneca). 

 

Chiffres clés sur le centre de vaccination et de dépistage du CHANGE  

- 55 011 personnes dont 4 343 professionnels de santé vaccinées contre la COVID-19 au centre 

de vaccination du CHANGE 

- 102 757 doses injectées 

- 350 collaborateurs du CHANGE impliqués et mobilisés dans le déploiement et le fonctionnement 

du centre durant 14 mois 

- 50 000 dépistages réalisés via des tests PCR  

Le CHANGE, en tant qu’établissement pivot dans la stratégie vaccinale du territoire, poursuit 

l’approvisionnement des centres locaux qui restent ouverts et propose aux patients et à ses 

professionnels d’être vaccinés au sein de ses services. 
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Le centre hospitalier Annecy Genevois 
Issu de la fusion des hôpitaux d’Annecy et de St-Julien-en-Genevois, le Centre Hospitalier Annecy Genevois est l’hôpital de premier recours du territoire 

et l’établissement support du GHT Haute-Savoie Pays de Gex. Son objectif est de garantir des soins de qualité pour la population des bassins d’Annecy 

et du Genevois français. Il assure aussi des activités de pointe pour le nord de l’Arc Alpin. 4 686 agents sont mobilisés pour offrir les meilleurs soins 

aux patients.  

En 2020, le CHANGE comptabilisait 1 327 lits – 147 832 personnes soignées – 87 210 passages aux urgences – 3 655 naissances. 

La Coordination des Dons d’Organes et de Tissus (CDOT) du CHANGE, grâce à une astreinte 24h/24h sur les 2 sites, assure l’ensemble de ses missions 

notamment le recensement de tous les donneurs potentiels et l’organisation des prélèvements en partenariat avec l’agence de biomédecine et les 

équipes de transplantation. 
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