
  
 

 

 
  

  

  
 

  
 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

  

Saint-Denis, le 4 juin 2021 

  
COVID-19 : LES CENTRES DE VACCINATION OUVERTS LE DIMANCHE A PARTIR DU 6 JUIN 
 
La couverture vaccinale progresse à La Réunion, mais reste insuffisante, notamment chez les personnes 
vulnérables, plus exposées aux formes graves de la maladie. L’ARS encourage ces personnes en 
particulier, ainsi que l’ensemble des Réunionnais à se faire vacciner dès maintenant.   
Afin de faciliter l’accès à la vaccination au plus grand nombre, les centres de vaccination sont ouverts 
tous les dimanches à partir du 6 juin (à l’exception du Centre de l’Etang à Saint-Paul). 
Pour vous protéger des formes graves de la maladie et pour protéger vos proches, faîtes-vous vacciner ! 
 

Se faire vacciner avec ou sans rendez-vous 
Tous les centres de vaccination (à l’exception du centre de l’Etang Saint-Paul) sont ouverts le dimanche :  

 
SUR RENDEZ-VOUS, comme en semaine, dans les centres ci-dessous : 
Toute la journée :  
• Le Tampon,  
• Saint-André,  
• Saint-Denis, CHU  
• Saint-Pierre, CHU Sud 
Le matin :  
• GHER  
 

Pour prendre RDV : 

• par téléphone : 0262 72 04 04 (du lundi au samedi de 8h à 17h) 

• sur internet : www.sante.fr   
  

SANS RENDEZ-VOUS toute la journée, dans les centres suivants : 
De 8h30 à 17h30 :  
• Saint Denis–Nordev,  
• La Possession,  
• Pierrefonds 
De 8h00 à 19h30  
• Le CHOR (Gabriel Martin à Saint-Paul)  
  

 

Qui peut se faire vacciner ? 
Sont éligibles à la vaccination :  

• Toute personne à partir de 18 ans 

• Les femmes enceintes à compter du 2ème trimestre de la grossesse 

• Les jeunes de 16 à 17 ans, lorsqu’ils sont atteints de pathologies à haut risque de forme grave de 
la Covid-19 sur prescription de leur médecin  

 

Quels documents fournir ?  
• carte vitale ou attestation de droits, carte d'identité,   
• prescription médicale du médecin traitant (pour les personnes présentant une pathologie à 
risque). 
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