COMMUNIQUE DE PRESSE

Quimper, le 19 janvier 2021

PRÉSENTATION DES MODALITÉS DU DÉPLOIEMENT DE LA VACCINATION DANS LE
FINISTÈRE
Le déploiement de la campagne vaccinale constitue une priorité absolue pour le gouvernement dans
les prochaines semaines. A compter du 18 janvier, les personnes âgées de 75 ans et plus et celles
atteintes de pathologies à haut risque sont désormais concernées. Aussi de nouveaux centres de
vaccination ouvriront progressivement, grâce à la forte mobilisation de l’ensemble des professionnels
de santé hospitaliers et libéraux, des services de l’État ainsi que des collectivités territoriales, des
services départementaux d'incendie et de secours et des associations de protection civile.
Qui peut se faire vacciner ?
L’ensemble de la population cibles de cette première phase, notamment les personnes âgées de plus de
75 ans et celles atteintes de pathologies à haut risque*, bénéficieront de la vaccination qui
s’échelonnera sur plusieurs semaines.

* Les personnes ayant une pathologie qui les expose à un très haut risque face à la COVID-19 disposant d’une ordonnance
médicale pour se faire vacciner prioritairement. Il s’agit de personnes :
-Atteintes de cancer et de maladies hématologiques malignes en cours de traitement par chimiothérapie ;
- Atteintes de maladies rénales chroniques sévères, dont les patients dialysés ;
-Transplantées d’organes solides ;
- Transplantées par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques ;
- Atteintes de poly-pathologies chroniques, avec au moins deux insuffisances d’organes ;
- Atteintes de certaines maladies rares ( voir liste sur le site du ministère de la santé)
- Atteintes de trisomie 21.

Contact presse
Bureau de la communication interministérielle
Tél : 02 98 76 29 51 / 02 98 76 29 66
Mél : pref-communication@finistere.gouv.fr
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42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex

Où se faire vacciner ?
Plusieurs centres de vaccination sont ouverts dans le département du Finistère. Ils accueillent les
personnes souhaitant se faire vacciner, sur rendez-vous.
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LIEUX

MODALITÊS D’OUVERTURE

PUBLICS ACCUEILLIS

Ville

Site

Adresse

Date

Jour/heure

Téléphone

Internet

Bohars

Etablissement
public de
santé mentale

Route de
Ploudalmézeau

Ouvert

Lundi-vendredi
8h45 -19h

02.98.14.51.43

www.doctolib.fr/ho
pital-public/brest

X

X

Brest

CHU Cavale
Blanche

85 rue Pierre
Maximin
Audemar

Ouvert

Lundi-dimanche
8h45 -19h

02.98.14.51.43

www.doctolib.fr/ho
pital-public/brest

X

X

CHU Morvan
(bâtiment 7)

2 avenue du
maréchal Foch

Ouvert

Lundi-vendredi
8h45 -19h

02.98.14.51.43

https://www.doctoli
b.fr/hopitalpublic/brest

X

X

Arena

140 boulevard
de Plymouth

Centre
hospitalier

14B rue du
Docteur
Menguy

Ouvert

Lundi-dimanche
8h45 -19h

X

X

Espace
Glenmor

Rue Jean
Monnet

25/01/21

sur rendez-vous

Antenne
Crozon

Maison du
temps libre
Avenue de la
gare

Espace
Coatigrac’h

Rocade Quimill

Ouvert

sur rendez-vous

02.57.18.00.61

www.doctolib.fr

X

Concarneau
Antenne
Melgven

Salle
polyvalente

Rue P. Jackez
Helias

Ouvert

lundi 14h-18h
mardi-vendredi
8h-12h 14h-18h
samedi 8h-12h

02.57.18.00.61

www.doctolib.fr

X

Douarnenez

Centre
Gradlon

Impasse Jean
Quéré

25/01/21

sur rendez-vous

02.57.18.00.61

www.keldoc.com

X

Centre
hospitalier

83 rue Laënec

Ouvert

15, 20, 21 et
22/01
14h-17h

02.98.75.15.62

Le mille club

Rue du Calvaire

25/01/21

sur rendez-vous

02.57.18.00.61

www.keldoc.com

X

26/01/21

mardi, mercredi, 02.57.18.00.61
jeudi
8h30-17h

www.keldoc.com

X

Carhaix

Châteaulin

Landerneau

Antenne
Lesneven

En projet

Centre
hospitalier
(anciens
locaux de
l’EFS)

https://www.doctoli
b.fr/hopitalpublic/brest

X

X

X

En projet
15 rue Kersaint
Gilly

Ouvert

Lundi-vendredi
9h -18h

Centre des
congrès
Pont l’Abbé

02.98.14.51.43

En projet

Centre
hospitalier
Morlaix

Profession Personnes
nels
de de plus de
santé
75 ans et
personnes
à
haut
risque

Centre culturel Rue Mstislav
Le Triskell
Rostropovitch

02.98.62.69.20

https://www.doctoli
b.fr/hopitalpublic/morlaix

X

X

En projet
01/02/21

sur rendez-vous
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02.57.18.00.61

www.keldoc.com

X

Quimper

Quimperlé

Saint-Renan

Centre
hospitalier
(bâtiment
administratif
-1)

14 Avenue Yves
Thépot

Ouvert

lundi-vendredi
9h00-12h00 /
13h30-16h30
samedidimanche :
9h00-12h00

Maison des
associations

1 rue Mgr Jean
René Calloch

Ouvert

Lundi-vendredi
10h -12h
13h30-16h

02.57.18.00.61

www.keldoc.com

Hôpital de la
Villeneuve

20 bis avenue
Général leclerc

Ouvert

jeudi-vendredi
9h-18h

numéro vert

www.keldoc.com

Complexe
sportif

Rue de Ker
Jouanneau

25/01/21

sur rendez-vous

02.97.06.97.94

www.keldoc.com

X

Ouvert

sur rendez-vous

02.57.18.00.61

www.keldoc.com

X

Centre culturel Place Guyader

https://doctolib.fr/c
entre-depistagecovid/cornouaille

Modalités de prise de rendez - vous pour se faire vacciner :
• directement en contactant les centres (coordonnées dans le tableau ci-dessus)
• sur les plateformes Doctolib ou Keldoc
• sur la plateforme sante.fr
• en appelant le numéro vert national au 0800 009 110
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