Comment prendre
rendez-vous ?
Le centre de vaccination
n’est accessible que sur
rendez-vous :

Au téléphone :
04.92.65.51.18

En ligne :
Sur le site Doctolib
(recherchez « CHBD »)

Ou scannez le QR code :

Pour plus
d’information :
www.vaccination-info-service.fr

www.has-sante.fr

www.chbd-laragne.fr

CAMPAGNE DE
VACCINATION
ANTI-COVID-19
Information des professionnels de
santé et de la population du territoire
Buëch-Dévoluy
(mise à jour du 14/01/2021)

Lieu et fonctionnement
Centre Hospitalier Buech Durance
Site de Laragne, plateau technique,
Bâtiment Buëch, 1er étage

Lancement de la
campagne
La campagne de vaccination antiCOVID-19 est lancée dans le GHT des
Alpes du Sud. Le vaccin BioNtech a été
livré au CHICAS, pour un démarrage de
la vaccination dans les hôpitaux du
territoire selon les priorisations définies
par le Ministère.

Populations concernées
La campagne de vaccination antiCOVID-19 est ouverte aux professions
de santé de tous métiers : libéraux ou
exerçant dans un établissement
sanitaire public ou privé de plus de 50
ans ou présentant des co-morbidités.
Depuis le 18 janvier, elle est ouverte
aux personnes âgées de plus de 75 ans.

Nos locaux de consultations médicales et de
médecine du travail au 1er étage du plateau
technique sont réorganisés en centre de
vaccination.
Nos locaux disposent d’un parking et d’un
accès pour les personnes à mobilité réduite.

Le centre est ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Organisation de la
vaccination
Le consultant bénéficie en 1er lieu d’une
consultation pré-vaccinale (sauf s’il
dispose déjà d’une prescription médicale)
et d’un recueil du consentement. Il
convient de prendre RDV au préalable et
de se munir du carnet de santé.

D’autres lieux de
vaccination existent
Gap, Briançon, Embrun

Ces jours et horaires d’ouverture sont
susceptibles d’évolution en fonction des
renforts qui seront apportés par des
volontaires issus des professionnels libéraux
et des établissements privés en cours de
recensement.
Prise de rendez-vous impérative
 Par Doctolib (ici)
 Ou par téléphone : 04.92.65.51.18

