
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les centres de vaccination vosgiens s’adaptent pour faciliter l’accès à tous les professionnels (1) soumis à
l’obligation vaccinale.

Retrouvez ci-après toutes les informations par centre de vaccination :

Épinal

Centre des Congrès

7 Avenue de Saint-Dié

03 29 66 62 20

À partir du 25 août : anciens
locaux du Crédit Agricole 

1 allée des chênes

03 29 66 62 20

Ligne de vaccination sans rendez-vous dédiée du lundi au samedi de 9h à 12h et
de  14h  à  17h sur  simple  présentation  d’une  carte  professionnelle  et/ou  une
attestation d’employeur.

Rappel des horaires d’ouverture :  du lundi au samedi de 8h30 à 18h30

Saint-Dié-des-Vosges

Palais Omnisports Joseph Claudel

Rue du 12ème Régiment
d'Artillerie

03 29 42 16 75

Accès sans rendez-vous tous les jours d’ouverture sur simple présentation d’une
carte professionnelle et/ou une attestation d’employeur.

Rappel des horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30-à 12h30 et de
13h30 à 17h30

Gérardmer

Espace Les Tilleuls

13 rue Charles de Gaulle

03 29 60 60 75

10 créneaux réservés aux professionnels chaque jour du lundi au vendredi.

Vittel

Salle du Moulin

Rue Maréchal Joffre

03 29 08 88 00

Prioritaires lors de la réattribution de rendez-vous non-honorés.

Rappel des horaires d’ouverture : les lundi, mardi, vendredi de 13h30 à 18h00

Neufchâteau

Centre Hospitalier Ouest Vosgien

1280 Avenue de la Division
Leclerc

03 29 94 86 05

Possibilité de se faire vacciner tous les jours d’ouverture en fin d’après-midi après
un simple appel téléphonique préalable.

Rappel des horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 9h00 à 18h00

Mirecourt

Centre Hospitalier Ravenel

1115 Avenue René Porterat

03 29 37 00 77

Vaccination  sans  RDV tous  les  lundis  en  août  de  13h00  à  15h00 sur  simple
présentation d’une carte professionnelle et/ou une attestation d’employeur.
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Remiremont

Centre Hospitalier Remiremont

1 Rue Georges Lang

03 29 66 62 21

Accueil prioritaire de 5 à 10 personnes par jour sur rendez-vous en envoyant un
mail à l’adresse vaccinationcovid@ch-remiremont.fr.

Rappel des horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 9h00 à 19h00

Bruyères

Centre Hospitalier de l'Avison

16 rue de l'hôpital

07 77 23 62 62

Créneaux  spécifiques  et  dédiés  les lundi  26  juillet  et  lundi  19  août  pour  les
professionnels de santé

Rappel : vaccination possible auprès des médecins, pharmaciens, professionnels libéraux. 

(1) : La liste des professionnels concernés par l’obligation vaccinale au 15 septembre figure à l’article
12 I de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.

Cabinet
Bureau de la communication 
interministérielle

Tél : 03 29 69 88 88
Mél : pref-bci@vosges.gouv.fr
prefet.vosges/@prefet88

Place Foch
88026 ÉPINAL Cedex

mailto:vaccinationcovid@ch-remiremont.fr

