Où et comment se faire vacciner contre la Covid-19 ?
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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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.

Le centre de vaccination Arena ouvert
Entre le 11 et le 22 mars, le CHRU de Brest a transféré les rendez-vous programmés sur les sites de Bohars, Cavale
blanche et Morvan vers le centre de vaccination de Brest Arena.
L'Arena va permettre d’augmenter le nombre de lignes de vaccination et d’assurer ainsi la prise en charge d’un
plus grand nombre de personnes dans de meilleures conditions.
 durant le transfert, tous les rendez-vous sont honorés : les personnes disposant déjà d’un rendez-vous

recevront un SMS leur confirmant la date, l’heure et le lieu.

 Les personnes ne disposant pas encore d’un rendez-vous ne doivent pas se rendre directement au

centre de vaccination et doivent au préalable passer par la plateforme de réservation Doctolib
accessible via le site www.sante.fr 

,

Qui peut s'y faire vacciner ?
Le centre ambulatoire de Brest Arena est dédié aux personnes âgées de plus de 75 ans.

Modalités pratiques
Le centre de vaccination sera ouvert du lundi au samedi, de 9h à 13h et de 13h30 à 17h30. La vaccination se déroule
en 4 étapes (enregistrement administratif, consultation d'un médecin, vaccination, observation post-vaccinale) et
dure en moyenne 30 minutes.
Accès : 140 Boulevard de Plymouth à Brest, desservi par la ligne A du tram
Stationnement : un parking de 40 places sera réservé aux usagers à mobilité réduite.

Qui effectue les vaccins ?
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 Arena est porté par l’association départementale de la permanence des
soins des médecins libéraux (ADOPS 29).
Elle organise les lignes de vaccination et recrute les médecins de ville et infirmiers libéraux mobilisés par l’URPS
infirmiers.
Le CHRU de Brest soutient l'opération, en transférant son savoir-faire, en accompagnant les professionnels de
santé de ville et en prenant 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.

Un centre de vaccination à l'hôpital d'instruction des armées
Depuis le mardi 6 avril, le centre de vaccinations de l’hôpital d’Instruction des armées de Brest accueille les
personnes désirant de faire vacciner. Il est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Au préalable : Il faut avoir pris rendez-vous sur Doctolib.
.

Plus d’informations sur le déploiement de la campagne de vaccination sur Sante.fr



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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