COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Ouverture du Centre de vaccination COVID-19 de la Clinique GénéraleBeaulieu.
Avec l’ouverture ce 21 janvier de son centre de vaccination, la Clinique GénéraleBeaulieu participe activement à la campagne de vaccination genevoise contre la
COVID-19.

Genève, le 22 janvier 2021

Suite à l’autorisation par Swissmedic du vaccin Moderna, les autorités sanitaires du Canton de
Genève et la Clinique Générale-Beaulieu, continuent leur étroite collaboration par l’ouverture
d’un centre de vaccination COVID-19. Ce centre permettra de vacciner dans un premier temps
les personnes âgées de plus de 75 ans ou plus ayant reçu un courrier de la Direction Générale
de la Santé ainsi que les personnes vulnérables avec attestation de priorité.
Situé en face de la Clinique Générale-Beaulieu, le centre a été conçu pour garantir plus de 400
vaccinations par jour. Afin d’avancer dans les meilleures conditions et sans perdre du temps,
l’activité a débuté de façon limitée ce jeudi 21 janvier. Dès le lundi 25 janvier, le rythme sera
de quelque 100 personnes vaccinées chaque jour. Le passage à 400 vaccinations quotidiennes
se fera dès le début du mois de février, selon la disponibilité des doses.
Grâce à une équipe dynamique et engagée ainsi qu’à un équipement de pointe, les patients
seront accueillis dans un environnement sécurisé à tous les niveaux notamment par une limitation de l'attente et une optimisation du confort.
La vaccination se fait en deux injections, espacées de 4 semaines environ. Le rendez-vous pour
la seconde injection sera fixé au moment du premier rendez-vous directement en ligne. Le
nombre de places dépend du nombre de doses disponibles dans le canton, la répartition étant
réalisée par la Confédération. La prise de rendez-vous est ouverte depuis le 20.01.21 à 8 heures
via le site https://ge.covid-vaccin.ch/.
Informations importantes :

Clinique Générale-Beaulieu
Bureau des médias
Chemin de Beau-Soleil 20
1206 Genève
T +41 79 607 99 69

Ouverture le 21.01.21 – du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Prise de rendez-vous : https://ge.covid-vaccin.ch/
Adresse : Chemin de Normandie 14 -1206 Genève
Tel : +41 22 839 53 53

media@swissmedical.net

Lien :
Photos du Centre de vaccination Clinique Générale-Beaulieu

www.beaulieu.ch

À propos de la Clinique Générale-Beaulieu :

La Clinique Générale-Beaulieu à Genève, fondée en 1899, est une clinique privée multidisciplinaire avec des spécialités fortes dont l'orthopédie, la chirurgie générale, l’urologie, la gynécologie et la maternité. Elle dispose d'un institut de radiologie, d'un institut de médecine nucléaire, d'un centre de chirurgie laparoscopique robotisée, d'un centre de physiothérapie et de
rééducation fonctionnelle et d'un centre de procréation médicalement assistée (CPMA), qu’elle
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partage avec les HUG.Dotée d'un plateau technique de dernière génération avec neuf salles
d'opération dont deux entièrement dédiées à la chirurgie ambulatoire, la Clinique GénéraleBeaulieu réalise annuellement quelque 5'000 hospitalisations pour un séjour moyen de 5 jours.
Environ 700 bébés naissent chaque année à la maternité et l’institut de radiologie effectue près
de 25'000 examens. La Clinique Générale-Beaulieu compte près de 450 collaborateurs et plus
de 600 médecins et spécialistes agréées. Depuis 2016, elle fait partie de Swiss Medical Network, qui regroupe 21 cliniques et hôpitaux, et autant de centres ambulatoires, présents dans
13 cantons et dans les trois régions linguistiques du pays.
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