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FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE VACCINATION

POUR QUI ?
À partir du lundi 25 janvier pour les publics suivants :
•

Professionnels de santé libéraux de plus de 50 ans

•

Professionnels de santé libéraux de moins de 50 ans présentant des comorbidités

•

Personnels salariés de soins à domicile

•

Salariés de + de 50 ans ou de – de 50 ans avec comorbidités des établissements de
santé ou cabinet libéral (Ex. : secrétaire, manipulateur radio, préparateur en officine,
médecin du travail et leurs salariés, médecin scolaire)

•

Transporteurs sanitaires

•

Personnes âgées de + de 75 ans vivant hors EHPAD

LIEUX ET HORAIRES
Lundi : de 14 à 18 heures
Du mardi au samedi : de 08 à 12 heures et de 14 à 18 heures
NORD : CHU – Centre de vaccination COVID 19-Nord : Site Félix Guyon (Anciens locaux
du CAP NORD). Signalétique spécifique visible depuis l’entrée du site
EST : GHER – Niveau 2 – Bâtiment D – Signalétique spécifique depuis l’entrée principale :
Hall d’admission – Suivre « Vaccination COVID19 »)
SUD : CHU – Centre de vaccination COVID 19-Sud : Site St Pierre – Bloc L – Étage
technique – Centre de dépistage COVID 19). Signalétique spécifique depuis l’entrée du site
OUEST : à CHOR – Centre de vaccination du CHOR
À partir du 28/01 :
NORD : En attente du lieu
EST : Ancien commissariat – 273 av. de la République – ST ANDRÉ
SUD : Gymnase du 14ème – LE TAMPON
OUEST : à Salle polyvalente de l’Étang (Ex. CAD COVID) – 71 rue de la Croix – ST PAUL

PRENDRE UN RENDEZ-VOUS
Par Internet : https://www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html#dep-974
NORD :

0262 90 65 65 du lundi au vendredi de 08 à 17 heures
vaccin.covid.nord@chu-reunion.fr

EST :

0262 98 83 77 ou 78 du lundi au vendredi de 08 à 17 heures
vaccination.covid@gher.fr

SUD :

0262 35 97 64 du lundi au vendredi de 08 à 17 heures
vaccin.covid.sud@chu-reunion.fr

OUEST :

CHOR : 0262 74 27 90 du lundi au vendredi de 08 à 17 heures
vaccination@chor.re

LE JOUR DE VOTRE RENDEZ-VOUS
Merci de vous munir :
• D’un masque,
• De votre pièce d’identité,
• De votre carte vitale,
• D’un stylo,
• Et si possible de votre carte professionnelle ou d’un justificatif équivalent
Et arriver 5 minutes avant votre heure de rendez-vous.

VOUS SOUHAITEZ FAIRE DES VACATIONS DANS CES CENTRES
Pour le NORD et le SUD : affairesmed@chu-reunion.fr
Pour l’EST :

direction@gher.fr

Pour l’OUEST :

fe.abinader@gcs-gso.org

OU

en précisant le motif

0262 98 80 06

Candidater sur la plateforme renforts COVID-19 de l’ARS Réunion :
https://www.lareunion.ars.sante.fr/covid-19-appel-candidatures-pour-la-vaccination
Ou en retournant le questionnaire envoyé par mail le 21/01 à urpsoi@orange.fr
NB : Pour les remplaçants : vérifier les conditions auprès des différents centres

MODE DE RÉMUNÉRATION
o Forfait par ½ journée de vacation de 4 heures de 420 € brut
o OU 105 € par heure si < à 4 heures (Paiement effectué par la CNAM)

