
 

CENTRES DE VACCINATION COVID DE LA MARNE 
https://www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html 

 

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

suivantes : 

 Les résidents volontaires en EHPAD et USLD, qui sont vaccinés directement dans les 

établissements. 

 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) 

 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 concernés 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 (voire 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. 

https://www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html


 
 

 

 

 

  51 - Marne 

 Centre de vaccination Reims - Le Cellier4 bis Rue de Mars, 51100 Reims - 06 26 77 

78 79 

 Centre de vaccination - René Thys (entrée parking René Thys) Avenue Paul 

Marchandeau, 51100 Reims 

 Centre de vaccination de Fismes - Salle des fêtes28 Rue de la Huchette, 51170 Fismes 

- 06 26 77 78 79 

 Centre de vaccination - Centre Hospitalier d'EPERNAY Auban-Moët 137 Rue de 

l'Hôpital Auban Moët, 51200 Épernay - 08 03 80 07 94 

 Centre de vaccination - Clinique Epernay10 Rue de la Côte Legris, 51200 Épernay - 

08 05 02 14 00 - Prendre rendez-vous en ligne 

 Centre de vaccination - Maison médicale de Sermaize les Bains Lotissement de la 

Saulx, 51250 Sermaize-les-Bains - 03 26 73 20 53 

 Centre de vaccination - Maison médicale de Saint Rémy en Bouzemont5 c Rue du 

Soiemont, 51290 Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson - 03 26 72 51 36 

 Centre de vaccination de Vitry-le-François - Le Manège Esplanade de 

Tauberbischofsheim, 51300 Vitry-le-François - +33607109453  

 Centre de vaccination de Cernay-les-Reims - Salle de La Marelle1 Place de la 

Republique, 51420 Cernay-lès-Reims - 06 26 77 78 79 

 

 

 

 

 

tel:06%2026%2077%2078%2079
tel:06%2026%2077%2078%2079
tel:06%2026%2077%2078%2079
tel:08%2003%2080%2007%2094
tel:08%2005%2002%2014%2000
https://partners.doctolib.fr/centre-de-vaccinations-internationales/epernay/centre-de-vaccination-ville-d-epernay?speciality_id=5494&enable_cookies_consent=1
tel:03%2026%2073%2020%2053
tel:03%2026%2072%2051%2036
tel:+33607109453
tel:06%2026%2077%2078%2079


Vaccinations 

Toutes les informations utiles sur les campagnes de vaccination. 

Vaccination contre la COVID-19 

La vaccination est en cours sur le territoire pour les personnes âgées 
vivant dans un EHPAD pour les professionnels de santé de plus de 50 
et/ou vulnérables, à la maison médicale de garde située au CHU. 

Nous vous tiendrons informés des modalités au fur et à mesure des 
étapes de déploiement de la campagne de vaccination. 

► https://sante.fr/ : vous indique les sites de vaccination et de 

dépistage en cours. 

 

Dès le lundi 18 janvier, la vaccination sera ouverte à toutes les 
personnes âgées de plus de 75 ans ainsi qu'aux personnes ayant 
une pathologie qui les expose à un très haut risque face à la 
Covid-19 disposant d’une ordonnance médicale (voir la liste 
du www.sante.fr) 

Les rendez-vous pourront être pris directement en ligne 
sur www.sante.fr et sur www.doctolib.fr et par téléphone (à partir du 
lundi 18/01) au 03 26 77 78 79. 

La vaccination se fera au Cellier (rue de mars) et au complexe René Tys 
(impasse Léo Lagrange) à Reims, à la salle des fêtes de Fismes et à 
Cernay-lès-Reims pour le Grand Reims. 

 

Informations prise de RDV, des professionnels de santé libéraux 
: 

Professionnels de santé de ville, prenez rendez-vous pour vous faire 
vacciner en cliquant ici  

 

https://sante.fr/carte-vaccination-covid/Reims,%20Marne
https://www.sante.fr/maintenance.html
https://www.sante.fr/maintenance.html
https://www.doctolib.fr/
https://www.doctolib.fr/hopital-public/reims/chu-reims-vaccination-covid

