
Message de la part de M. Yann Bubien, Directeur Général, et du Pr Nicolas Grenier, Président de la CME du CHU de 
Bordeaux : 
 

Ouverture de centres de vaccination sur le CHU de Bordeaux 
 
Mesdames, messieurs, 
 
Nous vous adressons tous nos meilleurs vœux pour cette année. 
 
Dans la continuité de notre collaboration sur la gestion de la crise COVID, nous avons le plaisir de vous indiquer que 
le CHU de Bordeaux organise 3 centres de vaccination pour mettre en œuvre l’étape 2 du plan vaccinal, à savoir la 
vaccination des professionnels de santé de 50 et plus ou les professionnels de santé avec comorbidités. Les 
professionnels de santé.  
 

 Dans l’attente de la mise en place d’autres centres de vaccination sur la Métropole et sur le département, 
nos centres seront ouverts à compter du jeudi 07 janvier 2021 à vos professionnels de santé entrant dans 
les critères. 

 
Ils fonctionneront : 

• Pellegrin : Rez de chaussée du Centre François Xavier Michelet (B0) de 8h30 à 19h30 7 jours sur 7 ; 

• Saint-André : Santé Voyages de 8h30 à 19h30 du lundi au vendredi (avec une possibilité d’extension sur le 
WE en fonction des demandes) ; 

• Haut-Lévêque : Rez de chaussée bâtiment de 8h30 à 19h30 du lundi au vendredi (avec possibilité 
d’extension sur le WE en fonction des demandes). 

 
La marche à suivre est la suivante à compter du jeudi 07 janvier 2021 (attention la prise de RDV sera accessible 
seulement à partir de demain après-midi) : 

• Prise de RDV par téléphone au 05 57 82 00 05 

• Prise de RDV par internet SOIT via le site du CHU : https://www.chu-bordeaux.fr/Espace-rendez-vous-en-
ligne en cliquant sur le lien situé en dessous de « LA PRISE DE RENDEZ-VOUS DIRECTE » ou SOIT Accès direct 
à la plateforme : https://rendez-vous.chu-bordeaux.fr/WebBooking 

 
Pensez à venir avec votre carte vitale et votre carte professionnelle. 
 
La consultation pré-vaccinale est prévue sur place (permettant de vérifier les éventuelles contre-indications et les 
comorbidités le cas échéant), un RDV pour la deuxième injection sera programmé à l’issue de la vaccination. 
 
Si vous avez des questions, vous pouvez adresser un mail sur cellule.crise@chu-bordeaux.fr 
 
Bien cordialement. 
 
 

 

 

Sophie ZAMARON 

Directrice Adjointe 
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