Où et comment se faire vacciner à Brest ?
A Brest comme partout en France, la vaccination a commencé pour les publics concernés. Cette
campagne nationale est mise en œuvre et pilotée par les services de l'Etat. Où et comment se faire
vacciner à Brest ? Des réponses seront relayées sur cette page, au fur et mesure du déroulement
de ce dispositif de grande ampleur.

Document 1 - Les résidents des Ehpad font partie des publics prioritaires de la campagne
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Document 2 - Au CHRU, la campagne de vaccination
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Au niveau national, le gouvernement a fixé la vaccination comme une priorité. D’après la haute autorité de la
santé, la vaccination permet de réduire significativement les formes graves et la mortalité due au virus.
Plus d’infos sur le déploiement de la campagne de vaccination sur www.gouvernement.fr/infocoronavirus/vaccins 

En savoir plus

Les consignes sanitaires
Parce que le virus est toujours présent, il importe que chacun d’entre nous, dans son quotidien,
applique les mesures sanitaires...

Où et comment réaliser un test de dépistage ?
Afin de lutter efficacement contre la propagation du virus Covid-19, de nombreux lieux de tests, pris
en charge par l’assurance maladie, sont ouverts

NOUS CONTACTER
Vous n’avez pas trouvé l’information que vous cherchiez dans cette page ?

Consultez notre foire aux questions
.

Ecrivez-nous
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