
 ◼ À QUI EST DESTINÉ LE CENTRE
DE VACCINATION ?

Le centre de vaccination est ouvert à ce jour :
• à tous les professionnels de santé (hospitaliers, cliniques, 
professionnels de ville, pompiers, professionnels de la prise 
en charge à domicile...) qui ont plus de plus de 50 ans ou à 
facteurs de risques . En fonction de la disponibilité des stocks, 
les professionnels volontaires de moins de 50 ans pourront être 
vaccinés. 
• à partir du 18 janvier, aux personnes âgées de plus de 75 ans 
du département de la Haute-Marne. Les rendez-vous peuvent 
être pris à partir du 14 janvier.
• à partir du 18 janvier, aux patients vulnérables à très 
haut risque (liste complète sur https://solidarites-sante.
gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-
gouvernement-ouvre-la-vaccination-aux-patients-vulnerables), 
quel que soit leur âge, sur prescription médicale. Les rendez-
vous peuvent être pris à partir du 14 janvier.

 ◼ OÙ SE RENDRE POUR SE FAIRE 
VACCINER ?

Le centre de vaccination au centre hospitalier de Saint-Dizier se situe 
dans la salle Marie Curie, au rez-de-chaussée (suivre la ligne rouge 
au sol).

 ◼ LES HORAIRES D’OUVERTURE DU CENTRE 
DE VACCINATION 

Le centre de vaccination est ouvert :
du lundi au vendredi, de 08H30 à 17H30, 
non stop entre 12H et 14H.
L’accueil se fait uniquement sur rendez-vous pris préalablement.

Salle Marie Curie
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 ◼ COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS ? 
• Par téléphone : prise de rendez-vous de 08H30 à 
17H30 du lundi au vendredi  au 03 25 56 84 29
(numéro interne 28429).
• En ligne sur www.doctolib.fr :

1. Saisissez « centre de vaccination covid » dans la 
barre de recherche ;
2. Précisez la ville de votre choix.

 ◼ COMMENT SE DÉROULE LA
VACCINATION ?

Compte tenu de l’exigence d’une deuxième 
vaccination à 21 jours exactement, 
le rendez-vous sera donné immédiatement pour les 
deux injections (le 2ème à 21 jours plus tard).

Il est demandé aux patients de venir avec une pièce 
d’identité, la carte vitale et le carnet de santé s’ils 
en disposent. Pour les professionnels de santé, il est 
demandé de venir également avec un justificatif de leur 
situation professionnelle (les justificatifs pouvant être 
aussi utilisés pour les déplacements professionnels par 
exemple). 

1. Préalablement à la vaccination, il vous est demandé de 
remplir un questionnaire pré-vaccinal. Ce questionnaire 
est téléchargeable sur le site du Centre Hospitalier. 
Il vous est possible de réaliser la consultation pré-
vaccinale auprès de votre médecin traitant à partir de 
ce questionnaire.

2. Un médecin est présent en permanence au sein du 
Centre de vaccination, la consultation médicale pré-
vaccinale peut également être réalisée au sein du centre 
de vaccination le jour J. 

3. L’injection est ensuite réalisée par une infirmière.

4. Après la deuxième injection, il sera remis au patient 
un certificat de vaccination.

Le fonctionnement du centre de prélèvement est assuré grâce à la mobilisation conjointe des professionnels 
de l’hôpital et des professionnels de ville.


