SANTÉ

Covid-19 : Du 3 au 10 août, vaccinations dans les quartiers de
Brest avec le Vaccibus
Mis en ligne le Monday 02 August 2021

En accord avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) et en lien avec la préfecture du Finistère, le Ville de
Brest propose une action de vaccinations COVID-19 destinée en priorité aux personnes les plus
éloignées des messages de santé et les plus en difficulté avec la prise de rendez-vous sur internet.

Document 1 - Covid-19 : Vaccination avec le Vaccibus, du 3 au 6 août dans les quartiers de Brest

.

Document 2 - Covid-19 : Vaccination avec le Vaccibus, mardi 10 août place de la Liberté

Des temps de vaccinations COVID-19 sans rendez-vous sont proposés dans chaque quartier de Brest :
 Le mardi 3 août matin dans le quartier de l’Europe, parvis devant le centre social Horizons à

Pontanezen,

 Le mardi 3 août après-midi dans le quartier de Lambezellec, devant le centre social des Amarres à

Kérédern,

 Le mercredi 4 août matin dans le quartier de Bellevue, placette en contrebas du café « Le Bellevue »,
 Le mercredi 4 août après-midi dans le quartier de Saint Pierre, devant le centre social de Kérourien,
 Le vendredi 6 août matin dans le quartier des Quatre Moulins, sur le parking de Super U à Recouvrance,
 Le vendredi 6 août après-midi dans le quartier de Saint Marc, au Guelmeur,
 Le mardi 10 août toute la journée Place de la Liberté.
Les vaccinations sont réalisées par une équipe du SDIS 29 (Service Départemental d’Incendies et de Secours)
avec l’appui logistique de la ville de Brest qui met notamment à disposition son unité mobile de santé, le
« Vaccibus ».
Sur l’ensemble de ces sessions, ce sont 600 personnes qui recevront une première dose de vaccin Pfizer.
Elles se verront proposer un rendez-vous au pôle santé pour la 2ème dose de vaccination les mardi 24, mercredi
25 et vendredi 27 août et pourront immédiatement récupérer leur pass sanitaire (utilisable 7 jours après).

Plus d'infos sur la vaccination à Brest
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