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Départe
ment 

Centre de 
vaccination Adresse Horaires 

d'ouverture 
Modalités de prise de 
rendez-vous 

Ardennes 

Centre 
d'incendie et de 
secours de 
Charleville-
Mézières 

27 rue de la Vieille 
Meuse, 08000 
Charleville-Mézières 

 tous les 
mercredis et  
samedis de 9h 
à 13h. 

Prise de rendez-vous via 
doctolib 
(https://www.doctolib.fr/cen
tre-de-sante/sedan/centre-
de-vaccination-covid-ars-
ardennes?highlight%5Bspeci
ality_ids%5D%5B%5D=5494
&pid=practice-183242) et le 
numéro unique 
départemental : 
09.72.76.02.77 

Aube Centre "Le 
Cube" 

20 rue des Gayettes 
10 000 TROYES 

Vaccination 
au Cube du 
mercredi au 
dimanche 
(horaires du 
centre de 
vaccination) 

prise de rendez-vous au 03 
25 49 75 84 
https://www.doctolib.fr/vacc
ination-covid-19-autres-
professions-
prioritaires/aube?ref_visit_m
otive_ids[]=7107&ref_visit_
motive_ids[]=7945 

Marne 

Collège Pierre 
Gilles de Gennes 

 33 rue du Cerisier 
51300 Vitry le 
François 

tous les 
mercredis 
personnel 1er 
dégrè 

Rendez-vous par téléphone 
au 03.26.65.97.22  

Collège Terres 
Rouges 

avenue Général 
Margueritte 51200 
Epernay 

tous les 
mercredis 
personnel 1er 
dégrè 

Rendez-vous par téléphone 
au 03.26.65.97.22  

Lycée Brière 2 rue Vauban 51100 
Reims 

 tous les 
mercredis 
pour le 
personnel du 
1er dégrè 

Rendez-vous par téléphone 
au 03.26.65.97.22  

Collège jean 
Moulin 

122 Avenue Jacques 
Simon 51470 Saint 
Memmie 

tous les 
mercredis 
personnel 1er 
dégrè 

Rendez-vous par téléphone 
au 03.26.65.97.22  

Gymnase Cabot 
rue René Lemoine 
51000 CHALONS EN 
CHAMPAGNE 

Le centre ouvrira 
le, 
 20 mai de 9h à 
17h. 

https://www.doctolib.fr/cent
re-de-sante/chalons-en-
champagne/ 
centre-de-vaccination-covid-
19-gymnase-cabot-sdis-
reserve-aux-professions-
prioritaires 
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Départe
ment 

Centre de 
vaccination Adresse Horaires 

d'ouverture 
Modalités de prise de 
rendez-vous 

Meuse 

Centre 
Départemental 
de Secours et 
d'incendie  

Verdun - 46 rue du 
Luxembourg   

Nouvelles 
dates à venir  

Inscription sur Maia.fr 
(https://www.maiia.com/cen
tre-de-vaccination/55100-
verdun/-centre-secours-de-
verdun--astrazeneca-
?centerId=60816bc1d510ed3
4b7e53267) 

Centre de 
vaccination de 
Verdun 

Salle Cassin jours ouvrés doctolib.fr 

CLTV CH Bar-Le-
Duc CH de Bar le Duc tous les jours 

de la semaine doctolib.fr 

Centre 
Départemental 
de Secours et 
d'incendie  

Bar le Duc Nouvelles 
dates à venir  

Inscription sur Maia.fr 
https://www.maiia.com/cent
re-de-vaccination/55000-
bar-le-duc/centre-de-
secours-de-bld--astrazeneca-
?centerId=60817023d510ed
34b7e532b2 

Meurthe-
et-
Moselle 

Centre de 
vaccination de 
Toul 

Gymnase 
Maîtrepierre - Rue 
de la Champagne, 
54200 Toul 

Nouvelles 
dates à venir  

https://www.doctolib.fr/cent
re-de-vaccinations-
internationales/nancy/centre
-de-vaccination-covid-19-
nancy?pid=practice-181673  
 
- En appelant la plateforme 
départementale au 
03.83.85.13.00 

Centre de 
vaccination de 
Longwy -  la 
plaine de jeux 

189 rue de Lorraine 
54400 COSNES ET 
ROMAIN 

Nouvelles 
dates à venir  

- Prise de rendez-vous sur 
Doctolib  
https://www.doctolib.fr/cent
re-de-
sante/nancy/vaccination-
astrazeneca-exclusivement-
reservee-au-personnel-
prioritaire-ministere-
defense-interieur-et-
education-nationale-ainsi-
que-secteur-petite-enfance-
ages-de-55-ans-
et?pid=practice-167650 
 - En appelant la plateforme 
départementale au 
03.83.85.13.00 

Centre de 
vaccination de 
Jarville   

- Espace communal 
Foch 15 rue du 
Maréchal Foch, 
54140 Jarville-la-
Malgrange 

Nouvelles 
dates à venir  

se présenter sans prise de 
rdv préalable sur le créneau 
9h-12h/14h-16h 

Moselle 
Centre de 
vaccination 
Hombourg-Haut 

10 rue du stade, 57 
470 Hombourg-Haut 

Nouvelles dates 
à venir  

https://www.doctolib.fr/cent
re-de-sante/hombourg-
haut/centre-de-vaccination-
covid-19-de-hombourg-
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Départe
ment 

Centre de 
vaccination Adresse Horaires 

d'ouverture 
Modalités de prise de 
rendez-vous 
haut?highlight%5Bspeciality_
ids%5D%5B%5D=5494 
 
n° tél pour prise de rdv : 03 
87 81 87 15. 

Bas-Rhin 

Centre de la 
clinique Saint 
François de 
Haguenau 

1 rue Colomé, 67500 
Haguenau sur RDV Réserver en ligne sur le  site 

sante.fr 

Centre de 
Sélestat, 
gymnase 
Tanzmatten 

10 quai des 
Tanneurs, 67600 
Sélestat 

mercredi, 
jeudi, 
vendredi de 
semaine de 
17h à 18h 

Reservez sur sante.fr  

Centre de la 
clinique Sainte 
Barbe de 
Strasbourg 

29 rue du Faubourg 
National, 67000 
Strasbourg 

Nouvelles 
dates à venir  

Réserver en ligne sur le  site 
sante.fr,  

Centre du CH de 
Saverne 19 Côte de Saverne Nouvelles 

dates à venir  sans rendez vous 

Vosges 

Centre des 
Congrès d'Epinal 

7 Avenue de Saint 
Dié - 88000 Epinal 

Tous les 
matins du 
Lundi au 
Vendredi 

Prise de rendez-vous sur 
Doctolib  
https://www.doctolib.fr/hopi
tal-public/epinal/ch-emile-
durkheim 

Palais 
Omnisports 
Joseph Claudel 

Rue du 12 ième 
Régiment d'Artillerie 
prolongée - 88100  
Saint Dié des Vosges 

Nouvelles 
dates à venir  

Prise de rendez-vous sur 
Doctolib 
https://www.doctolib.fr/hopi
tal-public/saint-die-des-
vosges/mairie-saint-die-des-
vosges ou tèl. 03 29 42 16 75  

Centre de 
vaccination de 
Neufchâteau 

Centre Hospitalier 
de l'Ouest Vosgien 
1280 Avenue de la 
DivisionLeclerc - 
88300 Neufchâteau 

Nouvelles 
dates à venir  

Prise de rendez-vous sur 
Doctolib 
https://www.doctolib.fr/hopi
tal-
public/neufchateau/centre-
de-vaccination-covid-
neufchateau-et-vittel ou 03 
29 94 86 05 
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