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Vaccination contre la COVID 19 
Les centres se déploient en Bretagne 
A compter du 18 janvier, la campagne de vaccination s’accélère : Toutes les personnes âgées de 75 ans et 
plus et celles atteintes de pathologies à haut risque* sont désormais concernées. Aussi de nouveaux 
centres de vaccination ouvriront progressivement, grâce à la forte mobilisation de l’ensemble des 
professionnels de santé hospitaliers et libéraux, des services de l’État ainsi que des collectivités territoriales 
et des services départementaux d'incendie et de secours. La Bretagne pourra bientôt compter sur 48 sites 
de vaccination. 
  
Les implantations actuellement retenues visent à mailler le territoire tout en tenant compte des contraintes 
logistiques liées à la conservation du vaccin. Ces centres respectent un cahier des charges exigeant 
garantissant un fonctionnement sécurisé du processus de vaccination. 
* Les personnes ayant une pathologie qui les expose à un très haut risque face à la Covid-19 disposant d’une 
ordonnance médicale pour se faire vacciner prioritairement. Il s’agit de personnes : 
- Atteintes de cancer et de maladies hématologiques malignes en cours de traitement par chimiothérapie ; 
- Atteintes de maladies rénales chroniques sévères, dont les patients dialysés ; 
- Transplantées d’organes solides ; 
- Transplantées par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques ; 
- Atteintes de polypathologies chroniques, avec au moins deux insuffisances d’organes ; 
- Atteintes de certaines maladies rares (voire liste sur le site du ministère de la santé) 
- Atteintes de trisomie 21. 
  
Si vous êtes concernés, vous pouvez dès à présent prendre rendez-vous pour vous faire 
vacciner dans un des centres de vaccination ouverts. 
La prise de rendez-vous doit se faire en priorité sur le site www.doctolib.fr en sollicitant 
l'aide d'un proche si besoin ou un membre du CCAS via l’accueil de la mairie. 
Il est possible que dans un premier temps seuls les créneaux de la semaine du 18 janvier 
soient disponibles. Les créneaux des semaines suivantes devraient ouvrir progressivement. 
La prise de rendez-vous peut donc être interrompue en attendant de pouvoir disposer de 
nouvelles doses de vaccin fournies par l'État. 
Un centre pourrait par ailleurs ouvrir dès que possible à Bruz. Hors métropole, un centre est envisagé par 
l’État à Châteaugiron, un autre à Liffré. D’autres lieux pourraient s’ouvrir par la suite, quand la campagne de 
vaccination montera en puissance. 
En cas de difficultés pour aller vous faire vacciner vous pouvez vous signaler en mairie. 
 

Centres de vaccination ouverts ou ouvrant le 19 janvier au plus tard : 

 SOS Médecin Rennes 106 Rue Eugène Pottier, 35000 Rennes - 02 97 02 59 53 

 Le Liberté 1 Esplanade Général de Gaulle, 35000 Rennes - 02 23 62 10 10  

 CHU de Rennes - Pontchaillou 2 Rue Henri le Guilloux, 35000 Rennes - 02 99 28 84 22  

 CHU Rennes - Hôpital Sud 16 Boulevard de Bulgarie, 35200 Rennes - 02 99 28 84 22  

 CH VITRE - salle polyvalente 30 Route de Rennes, 35500 Vitré - 02 99 74 19 00 

 EMC2 1 h Espace Performance, 35760 Saint-Grégoire - 02 99 23 60 66  
 
Vous pouvez également contacter le numéro vert national 0800 009 110 (ouvert tous les jours de 6h à 22h) 
pour être redirigé vers le standard téléphonique du centre le plus proche du domicile ou obtenir un 
accompagnement à la prise de rendez-vous.  
 
Comment se passe la vaccination ? 
La vaccination se déroule en 4 étapes : enregistrement administratif, consultation d'un médecin, vaccination, 
observation post-vaccinale, et dure en moyenne 15 minutes 

http://www.doctolib.fr/
tel:0297025953
tel:02%2023%2062%2010%2010
tel:02%2099%2028%2084%2022
tel:02%2099%2028%2084%2022
tel:02%2099%2074%2014%2015
tel:0299236066

