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Vaccination Covid 19 

 

La vaccination est désormais ouverte à l’ensemble des personnes appartenant aux 
catégories suivantes : 

 Les personnes âgées de 50 à 74 ans inclus, atteintes de comorbidités (dans leurs structures 
de soins ou chez leur médecin). 

 Les personnes âgées de plus de 75 ans. 
 Les résidents volontaires en EHPAD et USLD (directement dans leur établissement). 
 Les personnes âgées séjournant dans les établissements de santé et en services de soins de 

suite et de réadaptation. 
 Les personnes âgées hébergées en résidences autonomie, résidences services et autres lieux 

de vie spécialisés, ainsi que dans les foyers de travailleurs migrants. 
 Les personnes en situation de handicap, vulnérables, hébergées en maisons d’accueil 

spécialisées et foyers d’accueils médicalisés. 
 Les professionnels de santé (et autres professionnels des établissements de santé et des 

établissements médico-sociaux intervenant auprès de personnes vulnérables), les aides à 
domicile intervenant auprès de personnes âgées et handicapées vulnérables et les sapeurs-
pompiers, lorsqu’ils ont plus de 50 ans ou présentent une ou plusieurs des comorbidités 
suivantes :  

o L’obésité (IMC>30), 
o La BPCO et l’insuffisance respiratoire, 
o L’hypertension artérielle compliquée, 
o L’insuffisance cardiaque, 
o Le diabète (de type 1 et de type 2) 
o L’insuffisance rénale chronique, 
o Les cancers et maladies hématologiques malignes actifs et de moins de 3 ans 
o Le fait d’avoir une transplantation d’organe solide ou de cellules souches 

hématopoïétiques, 
o La trisomie 21. 

 Les personnes ayant une pathologie qui les expose à un très haut risque face à la Covid-19 
disposant d’une ordonnance médicale pour se faire vacciner prioritairement. 
Les patients particulièrement vulnérables à la Covid sont les suivants :  

o atteints de cancer et de maladies hématologiques malignes en cours de traitement 
par chimiothérapie 

o atteints de maladies rénales chroniques sévères, dont les patients dialysés 
o transplantés d’organes solides 
o transplantés par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques 
o atteints de poly-pathologies chroniques, selon le critère suivant : au moins deux 

insuffisances d’organes 
o atteints de certaines maladies rares (voir liste sur le site du ministère de la santé) 
o atteints de trisomie 21. 

Si vous êtes concerné, vous pouvez vous faire vacciner dès à présent dans un des centres de 
vaccination ouverts. 
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Attention pour toute inscription via les sites internet ou applications mobiles, il vous sera 
nécessaire d’avoir un mail et un numéro de téléphone mobile. 

- Dans l’Ain, les centres les plus proches sont : 
 

 Adresse Téléphone Prise de rdv Premières 
disponibilités 

 CENTRE HOSPITALIER 
DU HAUT 

BUGEY1 Route de 
Veyziat, 01100 
Oyonnax 

04 74 81 75 45 

 

Prendre rendez-
vous en ligne 
(application mobile 
ou site internet 
doctolib) 

 Pas de 
disponibilité 

 CENTRE HOSPITALIER 
DE BOURG EN BRESSE  

Centre de santé 
publique 900 Route de 
Paris, 01440 Viriat 

04 74 45 40 76 

Du lundi au 
dimanche 8h-
12h45 / 13h-
18h45 

Prendre rendez-
vous en ligne 
(application mobile 
ou site internet 
maiia) 

Pas de 
disponibilité 

CENTRE DE 
VACCINATION DE LA 
PLAINE DE L’AIN 

10, rue Léon Blum 

01500 Ambérieu en 
Bugey 

04 28 64 00 49 

Du lundi au 
vendredi 8h30-
12h25 / 14h00-
17h55 

Application mobile 
ou site maiia 

Pas de 
disponibilité 

CENTRE DE 
VACCINATION DE 
MIRIBEL 

 

Place de la République, 
01700 MIRIBEL 

Pas de 
téléphone 

Prendre rendez-
vous en ligne 

Pas de 
disponibilité 

Centre de vaccination 
de Valserhône - Centre 
Jean Marinet 

 

Place Jeanne d'Arc, 
01200 VALSERHONE 

Pas de 
téléphone 

Prendre rendez-
vous en ligne 

Disponibilité à 
partir du 8 mars 

 

- Autres centres à proximité : 

 Adresse Téléphone Prise de rdv Premières 
disponibilités 

Centre vaccination 
MACON  

Halle sportive du 
centre omnisport 389 
Av Mal de Lattre de 
Tassigny, 71000 Mâcon  

03 85 21 83 99 Prendre rendez-
vous en ligne 

(application mobile 
ou site internet 
doctolib) 

 Disponibilité à 
partir du 6 mars 

Centre de vaccination  
LONS LE SAULNIER-  

Parc des expositions 
Jura Parc Hall Lacuzon 
Rue du 19 mars 1962, 
39570 Montmorot 

03 84 86 86 00 Prendre rendez-
vous en ligne 

(application mobile 
ou site internet 
doctolib) 

Disponibilité à 
partir du 6 mars 

 

 

tel:04%2074%2081%2075%2045
https://partners.doctolib.fr/hopital-public/oyonnax/centre-de-vaccination-du-centre-hospitalier-du-haut-bugey?speciality_id=5494&enable_cookies_consent=1
https://partners.doctolib.fr/hopital-public/oyonnax/centre-de-vaccination-du-centre-hospitalier-du-haut-bugey?speciality_id=5494&enable_cookies_consent=1
tel:04%2074%2045%2040%2076
https://www.maiia.com/centre-de-vaccination/01440-viriat/centre-de-vaccination---ch-fleyriat-bourg-en-bresse
https://www.maiia.com/centre-de-vaccination/01440-viriat/centre-de-vaccination---ch-fleyriat-bourg-en-bresse
https://partners.doctolib.fr/centre-de-sante/miribel/centre-de-vaccination-miribel-cotiere
https://partners.doctolib.fr/centre-de-sante/miribel/centre-de-vaccination-miribel-cotiere
https://vaccination-covid.keldoc.com/redirect/?dom=cabinet-medical&inst=valserhone-1200&user=jean-marinet
https://vaccination-covid.keldoc.com/redirect/?dom=cabinet-medical&inst=valserhone-1200&user=jean-marinet
tel:03%2085%2021%2083%2099
https://partners.doctolib.fr/centre-de-sante/chalon-sur-saone/centre-de-vaccination-de-chalon-sur-saone?speciality_id=5494&enable_cookies_consent=1
https://partners.doctolib.fr/centre-de-sante/chalon-sur-saone/centre-de-vaccination-de-chalon-sur-saone?speciality_id=5494&enable_cookies_consent=1
tel:03%2084%2086%2086%2000
https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/dole/ars-de-bourgogne-franche-comte?highlight%5Bagenda_ids%5D%5B%5D=407987&highlight%5Bagenda_ids%5D%5B%5D=407988&highlight%5Bagenda_ids%5D%5B%5D=407989&highlight%5Bagenda_ids%5D%5B%5D=408034
https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/dole/ars-de-bourgogne-franche-comte?highlight%5Bagenda_ids%5D%5B%5D=407987&highlight%5Bagenda_ids%5D%5B%5D=407988&highlight%5Bagenda_ids%5D%5B%5D=407989&highlight%5Bagenda_ids%5D%5B%5D=408034
https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/dole/ars-de-bourgogne-franche-comte?highlight%5Bagenda_ids%5D%5B%5D=407987&highlight%5Bagenda_ids%5D%5B%5D=407988&highlight%5Bagenda_ids%5D%5B%5D=407989&highlight%5Bagenda_ids%5D%5B%5D=408034

