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COVID-19 en Bretagne : vaccination des professionnels prioritaires de plus de 55 ans : nouveaux
créneaux dédiés et élargissement de la liste à de nouveaux métiers à compter de ce week-end
Alors que la campagne vaccinale poursuit son accélération avec l’extension à de nouvelles catégories
de population, le Gouvernement a souhaité faciliter la vaccination de certains professionnels de plus de
55 ans considérés comme les plus exposés au virus, mobilisant le vaccin Astrazeneca.
Le week-end des 16 et 17 avril, quatre centres ont été ouverts ayant permis de vacciner 524
personnes. Cette semaine et le week-end prochain de nouveaux points de vaccination sont mis
en place :
Département
Côtesd’Armor

Centres de vaccination
Hôpital Privé des Côtes d’Armor, 10 rue

Date
Vendredi 23 avril

Lien pour prise de rendez-vous
https://www.doctolib.fr/espic-etablissement-de-sante-prive-d-interetcollectif/plerin/centre-de-vaccination-covid-19-hopital-prive-descotes-d-armor-hcpa

Samedi 24 avril
matin

https://www.keldoc.com/maison-de-sante/pleumeur-bodou22560/centre-de-vaccination-ephemere-sdis-pleumeur-bodou
https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/vannes/ghba-centre-devaccination-covid19-reserve-uniquement-aux-enseignants-atsempompiers-forces-de-l-ordre-personnel-penitencier-et-professionnelsde-la-petite-enfance-de-55-ans

François Jacob, Plérin
Côtesd’Armor
Morbihan

Centre de vaccination de Pleumeur
Bodou, Route du Radôme
Centre de vaccination de KerkadoVannes - Salle omnisport

Mercredi 21 avril

Morbihan

Centre de vaccination du Complexe
sportif de Kerentré Pontivy

Jeudi 22 avril

Morbihan

Centre de vaccination de Lorient Base
Rue Etienne d’Orves

Samedi 24 avril

https://www.keldoc.com/centre-hospitalier/pontivy-56300/centrehospitalier-centre-bretagne/centre-de-vaccination-du-centrehospitalier-centre-bretagne?cabinet=16610&specialty=144
ou par la plateforme téléphonique : 09.74.19.99.63
https://www.keldoc.com/centre-hospitalier-regional/lorient56100/groupe-hospitalier-bretagne-sud-lorient-hopital-duscorff/centre-de-vaccination-k2-lorient-labase?agenda=51304,51305,51302,51303&motive=94837&category
=3525&cabinet=16910&specialty=144
02 97 06 97 94 ou par mél : covid.vaccination@ghbs.bzh

Ille-et-Vilaine
Centre de vaccinations de Rennes -

Jeudi 22 avril

Stade Robert Poirier, avenue du

Vendredi 23 avril

Professeur Léon Bernard

Samedi 24 avril

Finistère
Centre de vaccination de Châteaulin
Roc de Quimill
Finistère

Centre de vaccination de Landerneau
Rue du Calvaire

Finistère

Centre de vaccination de Saint-Renan
Espace Culturel - Place du Docteur Paul
Guyader

Mercredi 21 avril
Samedi 24 avril

Samedi 24 avril
matin

https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/rennes/centre-devaccinations-sapeurs-pompiers-35-stade-robert-poirier-reserve-auxprofessions-prioritaires-55-ans
https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/chateaulin/centre-devaccination-covid-19-chateaulincrozon?highlight%5Bspeciality_ids%5D%5B%5D=5494
https://www.maiia.com/centre-de-vaccination/29800landerneau/centre-de-vaccination---gymnase-de-kergreishttps://www.keldoc.com/centre-municipal-de-sante/st-renan29290/saint-renan/centre-de-vaccination-de-saintrenan?cabinet=16722&specialty=144

Liste des professionnels concernés sous réserve d'être âgés de plus de 55 ans :

-

Les professeurs des écoles, collèges et lycées
Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
Les accompagnants des élèves en situation de handicap
Les professionnels de la petite enfance, dont les assistants maternels
Les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et les professionnels de la
protection de l’enfance
Les policiers nationaux
Les gendarmes
Les policiers municipaux
Les surveillants pénitentiaires
Les personnels techniques des collectivités territoriales intervenant dans les établissements
scolaires
Les agents de surveillance des douanes
Conducteurs de bus, ferry et navette fluviale
Conducteurs et livreurs sur courte distance
Conducteurs routiers
Chauffeurs de taxi et de VTC
Contrôleurs des transports publics (exemple : SNCF, transports urbains)
Agents d’entretiens : agents de nettoyage, éboueurs, ramassage et tri des déchets
Agents de gardiennage et de sécurité
Salariés et chefs d’entreprises des commerces alimentaires : caissiers, employés de libre
service, vendeurs de produits alimentaires dont bouchers, charcutiers, traiteurs, boulangers,
pâtissiers
Salariés des abattoirs et des entreprises de transformation de viande
Professionnels des pompes funèbres

Une fois le rendez-vous pris, il convient de se présenter avec un justificatif d’éligibilité (carte
professionnelle pour les fonctionnaires notamment, déclaration sur l’honneur et bulletin de salaire pour
les salariés) ainsi que d’une pièce d’identité et d’une carte vitale ou d’une attestation de droits.
Comme toute personne de plus de 55 ans, ces professionnels peuvent être vaccinées avec le
vaccin AstraZeneca au plus près de chez eux par un pharmacien, un infirmier ou un médecin de
ville (médecin généraliste, médecin spécialiste ou médecin du travail).
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