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VACCINATION CONTRE LA COVID-19 
Les centres se déploient en Bretagne 
 
A compter du 18 janvier, la campagne de vaccination s’accélère. Toutes 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 et des services départementaux d'incendie et de secours. La Bretagne pourra bientôt compter 
sur 48 sites de vaccination. 
 
Déjà plus de 14 000 vaccinations en Bretagne 
Le vaccin est un outil essentiel de lutte contre l'épidémie de Covid-19. La campagne de vaccination a débuté le 
4 janvier pour les résidents des EHPAD et unités de soins de longue durée (ULSD). Elle s’est poursuivie auprès 
des professionnels des secteurs de la santé et du médico-social, des sapeurs-pompiers, des aides à domicile de 
plus de 50 ans et/ou présentant des comorbidités. A compter du 18 janvier, toutes les personnes âgées de 75 ans 
et plus et celles atteintes de pathologies à haut risque* sont aussi concernées. 
A ce jour, 14 003 personnes ont déjà été vaccinées en Bretagne. 
 
Les implantations actuellement retenues visent à mailler le territoire tout en tenant compte des contraintes 
logistiques liées à la conservation du vaccin. Ces centres respectent un cahier des charges exigeant 
garantissant un fonctionnement sécurisé du processus de vaccination. 

 
Tous les sites sont répertoriés sur sante.fr et sur www.bretagne.ars.sante.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* 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 (voire liste sur le site du ministère de la santé) 
- Atteintes de trisomie 21.  



48 centres de vaccination en Bretagne 
 
Département des Côtes d’Armor 
 

Ville Adresse 
Jours et heures 

d’ouverture 
Rendez-vous 
par téléphone 

Rendez-vous par internet Date d’ouverture 

Centres de vaccination  pour les professionnels des secteurs de la santé et du médicosocial 

Dinan centre hospitalier / 76 
rue de Chateaubriand 

du mardi au 
vendredi de 9h à 

17h 
 

www.doctolib.fr/centre-
depistage-covid/saint-malo-

et-dinan/gh-rande-
emeraude-vaccination-covid 

Ouvert 

Guingamp 
centre hospitalier 

(centre de santé) / 17 
rue de l’Armor 

du lundi au 
vendredi de 

9h30 à 16h30 
 

 
www.keldoc.com 

 
Ouvert 

Paimpol centre hospitalier / 36 
chemin Kerpuns 

du lundi au 
vendredi de 

9h30 à 17h30 
 

 www.keldoc.com Ouvert 

Saint-Brieuc 
centre hospitalier / 
service de santé au 

travail (10 rue Marcel 
Proust) 

du lundi au 
samedi, de 9h30 

à 17h30 
 www.keldoc.com Ouvert 

Lannion 
centre hospitalier de 

Lannion-Trestel (étage 
3 bloc hôpital) 

lundi et mardi de 
9h45 à 12h30 

Mercredi, jeudi et 
vendredi de 9h à 

12h30 ou de 
13h30 à 17h30 

 
www.keldoc.com 

 
Ouvert 

Centres de vaccination pour les personnes âgées de 75 ans et + vivant à domicile 

Saint-Brieuc salle Robien / Place 
Octave Brilleaud 

Du lundi au 
samedi matin 
8h30 -12h30  

13h30 - 17h30 
08 05 69 07 41 www.keldoc.com 18/01/2021 

Lannion salle des ursulines / 
place des patriotes 

Du lundi au  
samedi matin 
8h30-12h30 

13h30-17h30 

08 05 69 07 41 www.keldoc.com 
 

18/01/2021  
(après-midi) 

Dinan centre des congrès / 
Rue Victor Basch 

Du mardi au 
vendredi  

9h00 -13h00 
14h- 18h00 

08 05 69 07 41 www.doctolib.fr 19/01/2021 

Loudéac foyer municipal / 34 
rue de Moncontour 

Information à 
venir 08 05 69 07 41 Information à venir 20/01/2021  

(après-midi) 
Guingamp centre social / rue 

Hyacinthe Cheval 
Information à 

venir 
08 05 69 07 41 

www.keldoc.com 
 

21/01/21 

Lamballe salle Municipale / 6 
Rue Mouexigne 

Information à 
venir 

08 05 69 07 41 
www.keldoc.com 

 
21/01/2021 

 
Contacts du service communication de la Préfecture des Côtes d’Armor 

 tél. : 02.96.62.43.02 
 pref-communication@cotes-darmor.gouv.fr 

 

 

  



Département du Finistère 
 

Ville Adresse 
Jours et 
heures 

d’ouverture 

Rendez-vous 
par téléphone 

Rendez-vous par internet 
Date 

d’ouverture 

Bohars 
Etablissement public de 
santé mentale, route de 

Ploudalmézeau 

du lundi au 
vendredi, de 
8h45 à 19h 

02 98 14 51 43 
 

www.doctolib.fr/hopital-public/brest ouvert 

Brest 

centre hospitalier 
universitaire, site de la 
Cavale blanche, 85 rue 

Pierre Maximin Audemar 

du lundi au 
dimanche 
de 8h45 à 

19h 

02 98 14 51 43 
 

www.doctolib.fr/hopital-public/brest ouvert 

Brest 

centre hospitalier 
universitaire, site 

Morvan / 2 avenue du 
maréchal Foch 

(bâtiment 7) 

du lundi au 
vendredi de 
8h45 à 19h 

02 98 14 51 43 
 

https://www.doctolib.fr/hopital-public/brest ouvert 

Brest 
Arena / 140 bd de 

Plymouth 
En projet 

Carhaix centre hospitalier, 14 B 
Rue du Dr Menguy 

du lundi au 
dimanche 
de 8h45 à 

19h 

08 05 69 07 82 https://www.doctolib.fr/hopital-public/brest ouvert 

Châteaulin Espace Coatigrac'h / 
Rocade Quimill 

Information 
à venir 

08 05 69 07 82 www.doctolib.fr 19/01/2021 

Concarneau En projet  
 

Douarnenez Centre Gradlon / 
Impasse Jean Quéré 

Information 
à venir 

08 05 69 07 82 www.keldoc.com 25/01/2021 

Morlaix 

Centre hospitalier 
(anciens locaux de 

l’établissement français 
du sang) / 15 rue 

Kersaint Gilly 

du lundi au 
vendredi de 
9h à 16h30 

08 05 69 07 82 
https://www.doctolib.fr/hopital-

public/morlaix/ch-morlaix-centre-de-
vaccination-covid-19-reserve-aux-

professionnels-de-sante 
ouvert 

Morlaix Garlan Centre des congrès / 
ZA, Langolvas 

En projet 

Landerneau 
Le Mille Club, Rue du 

calvaire 
Information 

à venir 
08 05 69 07 82 www.keldoc.com 25/01/2021 

Quimper 
(professionnels 
des secteurs de 
la santé et du 
médicosocial) 

centre hospitalier / 
bâtiment administratif 

niveau-1 

du lundi au 
vendredi de 
9h à 12h et 
de 13h30 à 

16h30 
Samedi et 
dimanche 

de 9h à12h 

 

https://www.doctolib.fr/centre-depistage-
covid/cornouaille/ch-cornouaille-

vaccination-covid ouvert 

Quimper 
(personnes de  
de 75 ans et +) 

maison des associations 
/ Stang Vihan 

Information 
à venir 

08 05 69 07 82 
 

www.keldoc.com 19/01/2021 

Quimperlé 
Hôpital de la Villeneuve / 
20 bis avenue Général 

leclerc 

Du jeudi au 
vendredi de 

9h à 18h 

08 05 69 07 82 
 

www.keldoc.com ouvert 

Quimperlé 
Complexe sportif / rue 

de Ker Jouanneau 
Information 

à venir 
08 05 69 07 82 Information à venir 18/01/2021 

Saint-Renan Centre culturel / Place 
Guyader 

Information 
à venir 

08 05 69 07 82 Information à venir 18/01/2021 

 
Contacts du service communication de la Préfecture du Finistère 

 tél. : 02.98.76.29.66 
 pref-communication@finistere.gouv.fr 

  



Département d’Ille-et-Vilaine 

Ville Adresse 
Jours et 
heures 

d’ouverture 

Rendez-vous 
par téléphone 

Rendez-vous par internet 
Date 

d’ouverture 

Fougères 

Centre hospitalier, 
salle de la forairie / 

rue Joseph 
Fournier 

du lundi au 
vendredi de 9h 

à 12h et de 
14h à 17h 

02 99 17 70 00 
(n° accessible à 

partir de lundi 18/01) 

 

www.doctolib.fr/centre-de-
sante/fougeres/centre-de-vaccination-de-

fougeres 
ouvert 

La selle en Luitre 
Fougères - Espace 
Aumaillerie / 1 rue 

louis Lumière 

Information à 
venir 

02 99 17 70 00 
(n° accessible à 

partir de lundi 18/01) 
Information à venir 18/01/2021 

Redon 
Centre hospitalier / 

8 rue Etienne 
Gascon 

du lundi au 
vendredi de 9h 

à 17h 
02 99 71 79 49 

www.doctolib.fr/hopital-
public/redon/vaccination-covid-19-ch-

redon 
ouvert 

Rennes 

Centre hospitalier 
universitaire (site 

de Pontchaillou) / 2 
rue Henri le 

Guilloux 

du lundi au 
vendredi de 

7h50 à 19h30 
le samedi de 
7h50 à 12h 

02 99 28 84 22 
www.doctolib.fr/hopital-public/rennes/chu-
rennes-centre-de-vaccination-anti-covid 

ouvert 

Rennes 

Centre hospitalier 
universitaire 
(hôpital sud / 
boulevard de 

Bulgarie) 

du lundi au 
vendredi de 8h 

à 20h 
Samedi et 

dimanche de 
9h à 13h 

02 99 28 84 22 
 

www.doctolib.fr/hopital-public/rennes/chu-
rennes-centre-de-vaccination-anti-covid 

ouvert 

Rennes 
Liberté / 1 

Esplanade de 
Gaulle 

le lundi de 10h 
à 18h30 et du 

mardi au 
vendredi de 8h 

à 18h30 

02 23 62 10 10 
www.doctolib.fr/vaccination-

covid19/France 
18/01/2021 

Rennes 
SOS médecins / 
106 rue Eugène 

Pottier 

du lundi au 
vendredi de 9h 

à 13h et de 
14h à 19h 

02 97 02 59 53 Information à venir 19/01/2021 

Saint-Grégoire 
EMC2 / Avenue 

Alphasis 

du mardi au 
samedi de 9h à 

17h 
02 99 23 60 66 

www.doctolib.fr/centre-de-sante/saint-
gregoire/centre-de-vaccination-de-saint-

gregoire 
19/01/2021 

Saint-Malo 
Centre hospitalier / 
1 rue de la Marne 

du mardi au 
vendredi de 9h 

à 17h 
02 99 21 21 21 

www.doctolib.fr/centre-depistage-
covid/saint-malo-et-dinan/gh-rande-

emeraude-vaccination-covid 
ouvert 

Saint-Malo 
Piscine du Naye / 1 

rue Georges 
Clémenceau 

du lundi au 
samedi de 9h à 

18h 

Information à 
venir 

Information à venir 20/01/2021 

Vitré 

Centre hospitalier, 
salle polyvalente / 

30 route de 
Rennes 

jeudi et 
vendredi de 9h 

à 12h et de 
13h à 17h 

02 99 74 14 15 
www.doctolib.fr/hopital-public/vitre/ch-de-

vitre-centre-ce-vaccination-covid-19 
Information 

à venir 

 

Contacts du service communication de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine 
 Tél : 02 99 02 11 80 

Mél : pref-communication35@ille-et-vilaine.gouv.fr 
  



Département du Morbihan 

Ville Adresse 
Jours et heures 

d’ouverture 
Rendez-vous par 

téléphone 
Rendez-vous par 

internet 
Date 

d’ouverture 

Auray 
centre hospitalier / 2 rue du 

Pratel 
Information à 

venir 
02 97 01 99 56 Information à venir 

 Information à 
venir 

Grand 
Champ 

salle multifonctionnelle / 
Boulevard du stade 

Information à 
venir 

02 97 01 99 56 Information à venir 
 Information à 

venir 

Le Faouët 
maison de santé / 18 rue de 

Saint-Fiacre 
Information à 

venir 
02 97 06 97 94 www.keldoc.com 

 Information à 
venir 

Lorient 

centre hospitalier, hôpital du 
Scorff / 

centre de vaccination 
international / 5 avenue de 

Choiseul 
(arrière du pôle femme-mère-

enfant) 

du lundi au 
samedi de 8h à 

20h 
02 97 06 97 94 www.keldoc.com ouvert 

Lorient 
centre hospitalier, bâtiment 

Onc'Oriant / 1 rampe de l'hôpital 
des armées 

du lundi au 
samedi de 8h à 

20h 
02 97 06 97 94 www.keldoc.com ouvert 

Lorient En projet 
 

Muzillac complexe sportif COSEC, 
avenue du parc 

Information à 
venir 

02 97 01 99 56 
 

Information à venir 
Information à 

venir 

Noyal 
Pontivy 

centre hospitalier, hôpital de 
Pontivy / site de Kério 

du lundi au 
vendredi de 13h 

à 20h 
le samedi de 
13h à 16h30 

02 97 79 02 88 www.keldoc.com ouvert 

Ploërmel centre hospitalier / 7 rue de Roi 
Arthur 

le lundi de 13h à 
19h 

du mardi au 
vendredi de 9h à 
13h et de 14h à 

18h 
Le samedi de 9h 

à 17h 

02 97 01 99 56 
www.doctolib.fr/hopital-

public/vannes/centre-de-
vaccination-covid-chba 

ouvert 

Vannes centre hospitalier / 20 boulevard 
Maurice Guillaudot 

le lundi de 13h à 
19h40 

le mardi, 
mercredi et 
vendredi de 

8h30 à 12h30 
puis de 13h40 à 

17h50 
le jeudi de 8h30 
à 12h30 et de 

13h40 à 19h50 
samedi de 8h30 
à 12h30 et de 

13h40 à 17h50 

02 97 01 99 56 
www.doctolib.fr/hopital-

public/vannes/centre-de-
vaccination-covid-chba 

ouvert 

 

Contacts du service communication de la Préfecture du Morbihan 
 tél : 02.97.54.87.23 
 pref-communication@morbihan.gouv.fr 

 

 


