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Genève, le 7 septembre 2021

Vaccination COVID-19

FAITES-VOUS VACCINER LE WEEK-END SANS
RENDEZ-VOUS !
Offre terminée !
Dès samedi prochain, 11 septembre 2021, le Centre de vaccination des
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), situé au Centre Médical
Universitaire (CMU) – Ave. de Champel 9 - sera ouvert les samedis et
dimanches de 9h00 à 18h00, sans rendez-vous, pour des premières
doses de vaccination contre le COVID-19.
Toutes les personnes qui le souhaitent, à partir de 12 ans, y sont les bienvenues.
Les vaccins Moderna seront proposés le samedi et Pfizer le dimanche,
gratuitement. Les personnes repartiront avec un rendez-vous pour leur deuxième
dose.
Cette ouverture des week-ends vise à répondre à l’augmentation de la demande de
la population genevoise et à faciliter la vaccination aux personnes qui travaillent ou
qui peinent à se déplacer en semaine. Elle s’inscrit ainsi dans l’adaptation de la
stratégie de vaccination définie par la Direction générale de la santé. Elle aura lieu
au moins durant quatre week-ends et sera prolongée en fonction du succès de la
formule.
Les HUG rappellent que le vaccin est aujourd’hui la meilleure solution pour se
prémunir contre le risque d’infection grave du COVID-19 et pour freiner la surcharge
de certains secteurs hospitaliers vitaux comme les soins intensifs.
Important : les personnes devront se présenter munies d’une pièce d’identité et
d’une carte d’assurance.
Pour de plus amples informations
HUG, Service de presse et relations publiques
presse-hug@hcuge.ch
Retrouvez tous nos communiqués de presse, depuis 2011, sur notre site Internet.
Si vous n’êtes pas encore abonné à nos listes de diffusion et désirez recevoir nos communiqués de
presse, laissez-nous vos coordonnées.
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Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) rassemblent huit hôpitaux publics et deux cliniques. Leurs
missions sont de prodiguer les soins à la communauté dans toutes les spécialités médicales, de contribuer
à former les médecins et professionnel∙les de la santé et d’effectuer des recherches médicales et
soignantes. Les HUG sont centre national de référence pour l’influenza, les infections virales émergentes,
les méningocoques, ainsi que pour l’immunologie de transplantation et le laboratoire national de référence
pour l’histocompatibilité. Ils sont centres collaborateurs de l’OMS dans six domaines et centres d’excellence
dans plusieurs secteurs. Les HUG soignent 280'000 personnes par an, proposent 2'109 lits hospitaliers et
emploient 13'557 collaborateurs∙trices.
Plus d’informations sur publications-hug
www.hug.ch – presse-hug@hcuge.ch
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