
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les 4 et 5 septembre, des vaccinations Covid  sans rendez-vous ont lieu dans les Vosges dans les
centres de vaccination, les pharmacies ou dans des lieux ciblés.

L'ARS Grand Est,  délégation territoriale des Vosges et la préfecture des Vosges encouragent les
habitants du département, à partir de 12 ans, non encore vaccinés à prendre connaissance de toutes
les solutions proposées.

Les centres de vaccination ouverts sans rendez-vous : 

Nom du centre
de vaccination Adresses Samedi 04/09 Dimanche

05/09

Centre d’Épinal Allée des Chênes 9h00-12h00 
 14h00-17h00

9h00-12h00
 14h00-17h00

Centre de Mirecourt Centre Hospitalier Ravenel - 8h30 - 17h30

Centre de Remiremont Centre Hospitalier 14h00-19h00 -

Opération spéciale Vacci’bus
Le Vacci’bus sera stationné à Épinal sur le parking du champ de Mars le samedi 4 septembre de
10h00 à 13h00.

33 communes du département où au moins une pharmacie vaccine. 

ARCHES NEUFCHATEAU
BRUYERES RAMBERVILLIERS
BULGNEVILLE RAON-L'ETAPE
CAPAVENIR VOSGES REMIREMONT
CHARMES SAINT-AME
CHATENOIS SAINT-DIE-DES-VOSGES
CONTREXEVILLE SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE
DOCELLES SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE

Épinal, le 03/09/2021

POUR UNE RENTRÉE SEREINE, SOYONS TOUS VACCINÉS : DES OPÉRATIONS DE 
VACCINATION ET DES CENTRES DE VACCINATION OUVERTS CE WEEK-END 4 ET 
5 SEPTEMBRE DANS LES VOSGES.
Pour la rentrée, tout est prêt de votre côté ? Vous êtes sûr, vous n’avez rien oublié ?



DOMPAIRE SAINT-NABORD
EPINAL SAULCY-SUR-MEURTHE
ETIVAL-CLAIREFONTAINE SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
GERARDMER SENONES
GOLBEY VAGNEY
HADOL VINCEY
LA-VOGE-LES-BAINS XERTIGNY
LE THILLOT XONRUPT-LONGEMER
MARTIGNY-LES-BAINS

 
Pour  plus  de  précisions,  rendez-vous  sur  le  site  www.sante.fr et  n’hésitez  pas  à  contacter  votre
pharmacien par téléphone. 

La vaccination est également possible chez son médecin traitant et en cabinet infirmier.

Le vaccin contre la Covid-19 et ses variantes diminue la transmission du virus et évite les formes
graves et longues (covid long) de la maladie. Si les jeunes développent plus rarement des formes
graves de la Covid-19, leur vaccination est nécessaire pour limiter les risques de transmission du
virus et atteindre le plus rapidement possible l’immunité collective.  Se  vacciner,  c’est se  protéger
mais aussi limiter le risque de contaminer les autres.

Chaque vaccination compte !
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