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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Centre de vaccination Covid du CHU : 
prises de RDV en ligne et ouverture à la population de 75 ans et plus  

et aux personnes vulnérables à très haut risque 
 
 
Conformément aux instructions nationales, le CHU de Besançon fait évoluer les modalités d’accueil au sein 
de son centre de vaccination dédié : 

- élargissement de la vaccination aux personnes âgées de 75 ans et plus ainsi qu’aux personnes 
atteintes de pathologies graves qui les rendent très vulnérables, à compter du 18 janvier ; 

- mise en place d’un module de RDV en ligne accessible depuis le 14 janvier pour fluidifier l’accueil 
des patients prioritaires. 

 
Ouverture de la vaccination aux personnes de 75 ans et plus et aux personnes vulnérables à très 
haut risque 
Jusqu’à présent et comme défini au plan national, les publics prioritaires vaccinés dans notre centre de 
vaccination étaient : les professionnels du CHU et les professionnels de santé libéraux, âgés de plus de 50 ans 
ou porteurs d’une comorbidité à risque de forme grave de Covid-19. 
A compter du lundi 18 janvier, pourront également se faire vacciner : 
- les personnes âgées de 75 ans et plus ; 
- les personnes atteintes de pathologies graves* qui les rendent très vulnérables. Compte tenu de la nécessité 
de s’assurer du respect de critères médicaux, ces patients devront avoir une prescription médicale de leur 
médecin traitant.  *liste des pathologies graves sur le site du Ministère des solidarités et de la santé 
 
Une prise de rendez-vous simple et rapide 
Depuis le jeudi 14 janvier, les publics prioritaires peuvent prendre un RDV en ligne pour la date de la première 
injection. Chaque patient recevra un SMS de rappel. Le rendez-vous pour la 2ème injection sera fixé lors du 1er 
rendez-vous 
Il convient de privilégier la prise de RDV en ligne. Lors de la confirmation par mail de la date de rendez-vous, 
le patient aura accès au formulaire à compléter en ligne préalablement à sa visite. 
En cas d’impossibilité de s’inscrire sur Internet, une ligne téléphonique départementale dédiée est ouverte : 
03 63 42 10 13. 
 

 
Informations pratiques 
Le centre de vaccination Covid du CHU est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30. 
Il est situé au 3e étage du bâtiment vert, entrée sud site Minjoz. 
Suivre la signalétique dédiée ou s’adresser aux personnels de l’accueil. 
Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet du CHU de Besançon  
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