
Mail du 14 janvier 2021 
 
 
Objet : Extension de la vaccination au 75 ans et plus sur les centres du CHU 
 
 
Destinataires : URPS, ordre, établissements de la Métropole, établissements du GHT 
 
 
Bonjour, 
 
Vous trouverez ci-dessous le message expliquant l’organisation mise en place au CHU pour la 
vaccination. Nous mettons aussi en place une plate-forme VillHop conseil vaccination COVID 
(comorbidités, allergies, situations particulières...) avec un mail (info.vaccin@chu-bordeaux.fr) et un 
numéro de téléphone 05 57 82 28 38 (attention ce numéro de téléphone ne permet pas de prendre 
de RDV). 
 
Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire. 
 
La cellule de crise COVID (cellule.crise@chu-bordeaux.fr)  

 
Message de la part Yann Bubien, Directeur Général, et du Pr Nicolas Grenier, président de 
la CME du CHU de Bordeaux 
 

Ouverture à la vaccination pour les patients de plus de 75 ans dans les centres de 
vaccination du CHU de Bordeaux : 
 

 
Mesdames, messieurs,  
 
Conformément à la stratégie nationale de vaccination, le CHU ouvre ses centres à la vaccination des 
75 ans et plus: 
 

1. Ouverture de la prise de RDV à compter du jeudi 14 janvier 2020 de préférence par internet 
via site du CHU : https://www.chu-bordeaux.fr/Espace-rendez-vous-en-ligne  Choix : LA PRISE 
DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE ou SOIT Accès direct à la plateforme : https://rendez-vous.chu-
bordeaux.fr/WebBooking; par défaut par téléphone (risque de saturation) 05 57 82 00 05. 
Vous pouvez prendre RDV pour vos proches, le médecin traitant peut aussi prendre RDV 
pour ses patients de +75 ans. 
 

2. Démarrage par anticipation du calendrier des vaccinations des 75 ans un plus à compter du 
samedi 16 janvier sur le site de Pellegrin et sur le site de Saint-André, puis à compter de 
lundi sur les 3 sites du CHU 
 

 
 
Le dispositif se poursuit avec des RDV obligatoires 
 

 Les centres continuent de vacciner :  

• les professionnels de 50 ans et plus ou avec comorbidités quel que soit leur lieu d’exercice 
(CHU ou hors CHU)  

• les pompiers 

• les aides à domicile 
auxquels s’ajoutent à cette date les 75 ans et plus 
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 Les lieux et horaires sont les suivants : 

• Pellegrin : Rez de chaussée du Centre François Xavier Michelet (B0) de 8h30 à 19h30 7 jours 
sur 7 (avec un deuxième site activé la semaine prochaine en fonction de la demande) 

• Saint-André : Santé Voyages 8h30 à 19h30 du lundi au dimanche  

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

 
 La prise de RDV se fait : 

• De préférence, prise de RDV par internet SOIT via site du CHU : https://www.chu-
bordeaux.fr/Espace-rendez-vous-en-ligne  Choix : LA PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE ou 
SOIT Accès direct à la plateforme : https://rendez-vous.chu-bordeaux.fr/WebBooking  

• Par défaut, prise de RDV par téléphone au 05 57 82 00 05 
 

 
Pensez à venir systématiquement avec votre carte vitale et  pour les professionnels votre carte 
professionnelle (ou une fiche de paye ou une attestation de l’employeur) 
 
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 à info.vaccin@chu-bordeaux.fr.  
 
 
Bien cordialement. 
Cellule COVID du CHU 
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