SANTÉ

Covid-19 : ouverture d'un centre de vaccination à la Brest-Arena
Mis en ligne le mercredi 10 mars 2021

A compter du jeudi 11 mars, Brest métropole met la Brest Arena à disposition, pour l’ouverture d’un
centre de vaccination pour la Covid-19.

Document 1 - Le centre de vaccination ambulatoire de la Brest Arena sera dédié
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Ce jeudi 11 mars, le CHRU va démarrer le transfert progressif des rendez-vous de vaccination prévus sur les sites
de la Cavale Blanche, Morvan et Bohars. Objectif : augmenter la capacité de vaccination locale et assurer ainsi la
prise en charge du plus grand nombre de personnes dans les meilleures conditions. Le transfert se poursuivra
jusqu’au 22 mars.

Pour les plus de 75 ans
Ce centre ambulatoire hébergé à la Brest Arena sera réservé aux personnes âgées de 75 ans et plus. Mis en place
avec le concours de l’agence régionale de santé Bretagne, Brest métropole et Brest’aim (gestionnaire du site), le
centre de Brest-Aréna est porté par l’association départementale de la permanence des soins des médecins
libéraux (ADOPS 29), qui organise les lignes de vaccination et recrute les médecins de ville et infirmiers libéraux
mobilisés par l’URPS infirmiers, et soutenu par le CHRU de Brest, qui transfère son savoir-faire, accompagne les
professionnels de santé de ville et prend en charge la logistique (équipements, livraison des vaccins et accès à la
plateforme de réservation). Le centre recevra par ailleurs l’appui de bénévoles de la Croix rouge.
.

Tous les rendez-vous honorés
Ce transfert ne change rien pour les personnes disposant déjà d’un rendez-vous : tous seront honorés, et les
intéressés recevront un sms de confirmation du rendez-vous, avec mention de la date de l’heure et du lieu de
vaccination.

Modalités pratiques
 Pour les personnes n’ayant pas encore pris rendez-vous, il est inutile de se rendre directement sur place

: il conviendra de prendre rendez-vous en amont via la plate-forme Doctolib, accessible depuis ce site
.
 Sur place, la vaccination se fera du lundi au samedi de 9 heures à 13 heures et de 13 h 30 à 17 h 30
 La vaccination se déroule en quatre étapes : enregistrement administratif, consultation d’un médecin,
vaccin puis observation post vaccinale. Durée moyenne : 30 minutes
 La Brest Arena se situe au 140 boulevard de Plymouth à Brest. Un parking de 40 places sera réservé
pour les personnes à mobilité réduite

Pour rester informé des évolutions liées à la vaccination à Brest, rendez-vous sur notre page : Où et
comment se faire vacciner ?
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