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Accueil
Covid-19
Vaccination

Vaccination
Conditions d’accès à la
vaccination
La vaccination est actuellement
réservée
aux personnes âgées de plus de
75 ans
aux personnes présentant des
pathologies ou handicaps les
rendant particulièrement
vulnérables face à la Covid 19.
Une liste des cas concernés est
donnée sur le site
https://www.sante.fr/centres-vaccinat
ion-covid.html

Modalités d’inscription
Dans tous les cas, la vaccination
se fait sur rendez-vous
uniquement
en ligne à cette adresse pour le

centre de l'hôpital :
https://bit.ly/2Y0L1dr
par téléphone au 02 97 06 97
94 pour le centre de l'hôpital ou
le centre d'Hydrophone

Accès aux sites
Centre de l'hôpital du Scorﬀ réservation par téléphone au
02 97 06 97 94 ou sur
https://bit.ly/2Y0L1dr
Entrée par le 5 avenue de
Choiseul
Bus Ligne 12 arrêt « Hôpital du
Scorﬀ », et par les lignes 10, 11,
12, 13, T1, T2, T3, T4 arrêt « Chazelles – Hôpital »
Parking devant l’hôpital Dépose-minute matérialisée

Centre de Lorient La Base réservation uniquement par
téléphone au 02 97 06 97 94
Salle contiguë à Hydrophone
(bloc K2 de la base de sousmarins)
11 rue Honoré d’Estienne
d’Orves (entrée entre les
portraits géants d’Eric Tabarly et
de Franck Cammas)
Bus T2 et T3 - arrêt « La Base Cité de la Voile »
Parking réservé derrière la Cité

de la Voile et le restaurant La
Base - Dépose-minute
matérialisée

En pratique
Après l’obtention de son rendezvous, la personne devra se
présenter, au jour et à l’heure
prévus, sur le site qui lui a été
communiqué, munie d’une pièce
d’identité, de sa carte Vitale, et le
cas échéant, d’une prescription
médicale faisant état de la
pathologie nécessitant la
vaccination.
Un agent d’accueil s’assurera de son
inscription, puis la personne sera
guidée pour qu’un professionnel de
santé procède à la vaccination.
Rappelons que le port du masque est
obligatoire dans le centre de
vaccination et que les gestes
barrières doivent y être respectés.

