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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Rennes, le 4/01/2021 

 

VACCINATION COVID-19 
Calendrier des vaccinations des 14 sites pilotes en Bretagne 
    
En Bretagne, la phase 1 de la campagne de vaccination débute ce lundi 4 janvier 2021 avec l’EHPAD du 
Centre Hospitalier « Le Jeune » à Saint-Renan dans le Finistère.  
 
Tout au long de la semaine, les vaccinations se poursuivront au sein des 14 structures pilotes  
(9 EHPAD et 5 unités de soins de longue durée (USLD)), réparties sur les 4 départements de la région :  
 

- 3 dans les Côtes d’Armor :  

o EHPAD du centre hospitalier de Saint-Brieuc (résidence les Embruns) : à partir du mardi 5 
janvier 2021 

o EHPAD du centre hospitalier de Paimpol (Résidence Terre Neuvas) : à partir du mercredi 6 
janvier 2021 

o EHPAD du centre hospitalier de Lannion-Trestel (Résidence Kergomar) : à partir du 
 jeudi 7 janvier 2021 

 
- 3 dans le Finistère :  

o EHPAD du centre hospitalier « le Jeune » (Saint-Renan) à partir du lundi 4 janvier 2021  
o EHPAD de Keravel (Carhaix-Plouguer) à partir du mardi 12 janvier 2021  
o USLD du Centre René Fortin (Bohars) à partir du lundi 11 janvier 2021  

 
- 5 en Ille-et-Vilaine : à partir du mardi 5 janvier 2021 

o EHPAD Hôtel Dieu du CHU Rennes  
o EHPAD Résidence Les Chênes (Chantepie)  
o EHPAD du CH des Prés Bosgers (Cancale) 
o USLD Résidence Les Chênes (Chantepie)  
o USLD du CH Montfort sur Meu  

 
- 3 dans le Morbihan : à partir du jeudi 7 janvier 2021 

o EHPAD Maison du Lac du centre hospitalier de Bretagne atlantique (Vannes)  
o EHPAD Malestroit  
o ULSD du centre hospitalier de Josselin  

 
 

 
Des centres de vaccination seront ouverts dans chacun des départements dont les modalités de 
fonctionnement seront précisées prochainement dans un communiqué de presse. 

http://www.bretagne.ars.sante.fr/
https://www.facebook.com/arsbretagne/
https://twitter.com/ArsBretagne
https://www.linkedin.com/company/1018883/admin/
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