
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rennes, le 29/01/2021

COVID-19 EN ILLE-ET-VILAINE
Un numéro unique pour prendre rendez-vous dans les centres de vaccination

Depuis  le  lancement  de  la  campagne de  vaccination  le  4  janvier  2021,  25 000  vaccinations ont  été
réalisées en Ille-et-Vilaine, grâce à une mobilisation collective exceptionnelle. A partir du 14 février, de
nouveaux créneaux seront progressivement ouverts dans les centres de vaccination pour des premières
injections, les secondes injections des personnes déjà vaccinées étant par ailleurs garanties. Dans une
volonté de simplification, un numéro de téléphone unique est mis en place.

A  partir  de  ce  lundi  1er février,  un  numéro  unique est  mis  en  place  pour  informer  sur  la  campagne de
vaccination contre la Covid-19 dans le département et guider les différents publics dans la prise de rendez-vous,
en proposant des créneaux ou l’inscription sur une liste d’attente : 0805 690 821.

Ce numéro vert (appels gratuits) fonctionne du lundi au vendredi de 9h à 17h. 
Il remplace tous les numéros de téléphone des centres de vaccination du département. 

Dès  publication  début  janvier,  l’ensemble  des  créneaux  proposés  jusqu’au  14  février  dans  les  centres  de
vaccination du département a été très rapidement réservé. 
Le préfet d’Ille-et-Vilaine et le directeur général de l’ARS Bretagne saluent cette adhésion massive des publics
prioritaires à la vaccination mais invitent chacun à la patience. En fonction des prochaines livraisons de vaccins
allouées  au  département,  de  nouveaux  créneaux  vont  progressivement  être  ouverts pour  la  seconde
quinzaine de février. 

Par ailleurs, afin de renforcer le maillage territorial,  4 nouveaux centres de vaccination, fruit d’un partenariat
étroit avec les collectivités territoriales et l’appui des professionnels de santé hospitaliers et libéraux, ouvriront
dans le département le 22 février prochain :

• Bain-de-Bretagne
• Dol-de-Bretagne
• Liffré
• Montfort-sur-Meu.
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