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CENTRE DE 
VACCINATION 
COVID-19

05.53.63.89.99

Du lundi au vendredi de 8h à 19h
Le samedi de 8h30 à 16h30



CENTRE DE 
VACCINATION COVID-19

• En ligne sur notre site internet www.ch-bergerac.fr, rubrique «rendez-vous vaccination covid»

• Par téléphone : 05.53.63.89.99 du lundi au vendredi de 9h à 16h

Pour vous rendre au Centre de vaccination, vous devez rentrer par l’entrée principale (voir 
plan au verso). Un agent vous accueillera pour procéder à la désinfection des mains et 
s’assurer du respect des gestes barrières. Une fois cela effectué, vous pourrez rejoindre 
le Centre de vaccination. Une signalétique sur place a été prévue pour vous guider.

Nous vous rappelons que la vaccination ne doit pas nous affranchir du 
respect des gestes barrières et du port du masque.

Suivant la disponibilité des rendez-vous, certains publics seront prioritaires. 
Pensez à vérifier les publics cibles sur https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/
vaccin-covid-19/

Comment prendre rendez-vous ?

La prise de rendez-vous

Les étapes du Centre de Vaccination

VOTRE ARRIVÉE AU CH DE BERGERAC

Documents à fournir 
pour la prise de RDV

Documents à fournir lors de votre RDV

• Votre Nom et Prénom • Carte vitale

• S’il y a lieu, l’ordonnance de vos traitements 
habituels

• Pièce d’identité

• Date de naissance

Pour une injection unique pour une personne ayant eu le COVID : un résultat PCR ou un test 
antigénique positifs datés d’au mois deux mois vous seront demandés.

• Vérification de l’identité du patient et de son numéro de 

sécurité sociale
Accueil 
Administratif1

• Le patient est surveillé pendant 15 minutes après sa 

vaccination, pour contrôler d’éventuels effets secondaires
Salle de 
surveillance4

• Remise de l’attestation de vaccination

• Vérification de la prise du 2e rendez-vous
Fin de 
vaccination5

• L’Infirmier procède au vaccin contre la COVID-19Salle de 
vaccination3

• Si tout est valide, le Médecin donne son feu-vert médical 

pour la vaccination
Médecin2


