
- IMPORTANT -
OUVERTURE VACCINATION 

SOIR ET WEEK-END

OÙ SE FAIRE VACCINER ?

> Au Centre de vaccination public, 5 rue Jehan Fouquet à Tours, tout près de Clocheville, de l’autre 
côté du Boulevard Béranger

> à Bretonneau, à la consultation de vaccination des voyageurs, au rez-de-chaussée du bâtiment B1A

> à Trousseau, en salles Balzac-Ronsard, au logipôle Trousseau sous le restaurant du personnel

QUAND SE FAIRE VACCINER ?

> Du lundi au vendredi : 

 A Trousseau et au Centre de vaccination public, de 9h à 17h

 A Bretonneau, de 9h à 17h et, à partir du 14 janvier, de 9h à 19h30 

> Samedi et dimanche : A Bretonneau, de 10h à 18h

COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS ?

> Les rendez-vous peuvent se prendre sur : https://www.doctolib.fr/hopital-public/tours/centre-de-
vaccination-covid-chru-tours-reserve-aux-professionnels-de-sante

> Pour les professionnels du CHRU :

 - depuis votre ordinateur CHRU : sur le bureau,  dans le dossier « Portail CHRU »

cliquez sur l’icône               qui sera installée

 - ou prenez rendez-vous sur www.chu-tours.fr en utilisant le navigateur Firefox 

FAITES-VOUS VACCINER, 7J/7, DE 9H À 19H30 :

MESSAGE DU 13 JANVIER 2021

Professeur Frédéric PATAT

Président de CME

Marie-Noëlle GERAIN BREUZARD

Directrice Générale

Madame, Monsieur, Chers collègues,

La demande de vaccination pour les professionnels du CHRU, tous métiers confondus, et pour les professionnels 
de santé exerçant en ville, est très importante. 
Nous sommes très heureux de cette réponse collective à la possibilité de s’immuniser vis-à-vis des dangers 
que présente la forme grave du CoViD pour nous, nos proches, nos patients.
Sont encore prioritaires pour quelques jours, les professionnels de plus de 50 ans et les porteurs d’un élément 
de fragilité, mais nous espérons passer rapidement à la seconde phase, qui concernera l’ensemble des 
professionnels.

Nous avons donc étendu l’offre vaccinale, comme présenté ci-dessous.
Nous vous remercions pour votre attention et vous adressons nos salutations dévouées.

https://www.doctolib.fr/hopital-public/tours/centre-de-vaccination-covid-chru-tours-reserve-aux-professionnels-de-sante

