
Pour plus d’informations : www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Centres de Vaccination anti COVID-19
Département du Cantal

à compter du lundi 18 janvier

A� en� on vaccina� on uniquement sur rendez-vous.
Qui est concerné ?
- Tous les personnels de la santé, du secteur public ou privé, hospitaliers ou 
libéraux, mais également les pompiers, les personnels de services d’aide à do-
micile, intervenant auprès de personnes âgées ou handicapées vulnérables, 
âgés de 50 ans et plus ou moins de 50 ans avec des comorbidités à risques 
graves de COVID-19. 
- À compter du 18 janvier :
•  les personnes de 75 ans et plus, 
• toutes personnes a� eintes de certaines comorbidités et ce qu’importe son âge.

Où se situent les Centres de vaccina� on ? 
o Arrondissement d’AURILLAC : 
CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR
50, avenue de la république 15000 Aurillac
• Le centre de « Vaccina� on an� -COVID-19 » se situe face à l’Espace médico-chirurgical.
• Ouverture du Centre du lundi au samedi de 9h00 à 17h00.
• Prise de rendez-vous, de préférence, sur la plateforme Doctolib : 
Doctolib.ch (https://www.doctolib.fr/hopital-public/aurillac/ch-aurillac-vaccination-covid-19)
ou sur le site www ch-aurillac.fr (Prendre rendez-vous sur Doctolib /vaccination Covid)
ou numéro de téléphone dédié : 04 71 46 46 80

CENTRE MÉDICO CHIRURGICAL DE TRONQUIÈRES 
83, avenue Charles de Gaulle 15000 Aurillac
• Entrée principale / Signalé� que dédiée « Centre de vaccina� on an�  Covid » 
• Ouverture du Centre :
 o Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 18h,
 o Le samedi de 8h30 à 12h30.
• Prise de rendez-vous : numéro de téléphone dédié 04 71 45 43 60. 
Permanence téléphonique lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
Plateforme Doctolib : CMC Centre de Vaccina� on Covid 
(h� ps://www.doctolib.fr/vaccina� on-covid-19/aurillac)

o Arrondissement de SAINT-FLOUR : 
CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-FLOUR
2, avenue du Dr MALLET 15100 Saint-Flour
Ouverture du Centre de vaccina� on :
o lundi 18/01, mardi 19/01, ouverture de 12h00 à 18h00, et, 
o à par� r du mercredi 20/01 : ouverture du lundi au samedi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00. 
• Prise de rendez-vous préalable au 06 08 83 41 99 ou 07 84 57 64 00 
 Plateforme Doctolib : Centre hospitalier Saint-Flour 
(h� ps://pro.doctolib.fr/confi gura� on/profi les/centre-de-vaccina� on-covid-19-st-fl our-saint-fl our)

o Arrondissement de MAURIAC
CENTRE HOSPITALIER DE MAURIAC 
25, avenue Fernand Tallandier 15200 Mauriac
Accès hall principal au rez-de-chaussée du Centre Hospitalier :
o Du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00.
• Prise de rendez-vous préalable au : 
04 15 57 00 12 et 06 40 28 24 50 
Plateforme Doctolib : Centre hospitalier Mauriac
h� ps://www.doctolib.fr/hopital-public/mauriac/centre-de-vaccina� on-covid-ch-de-mauriac


