
LE CENTRE DE VACCINATION EN BREF ...

> ADRESSE
Salle des Fêtes
Rue Jean Zay
33380 BIGANOS

> HORAIRES D’OUVERTURE
AU PUBLIC
Lundi au vendredi : 9H15 à 17H45
Samedi : 9H15 à 13H

> OUTIL D’INFORMATION
Actualités, informations, documents ... 
Consultez le site Internet : www.villedebiganos.fr

COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS ?

> UN PROTOCOLE SANITAIRE STRICT
• Désinfection totale du centre 3 fois / jour
• Désinfection du mobilier et des points de 

contacts dans le centre tout au long de la 
journée

> UN CENTRE ÉQUIPÉ ET ACCESSIBLE
• Poste de secours tenu par la Protection Civile, 

équipé et fonctionnel, avec une ouverture 
dédiée au SAMU

• Accès Personnes à Mobilité Réduite
• Animaux non autorisés

> Se rendre sur la plateforme DOCTOLIB pour prendre RDV : 
https://www.doctolib.fr/centre-de-vaccinations-internationales/
biganos/centre-de-vaccination-covid-19-biganos
Disponible 24 H / 24, 7 J / 7

> OU contacter la plateforme téléphonique au :

05.33.09.28.45 
Ouverte du lundi au vendredi de 8H30 à 18H
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Centre de vaccination
de BIGANOS



PATIENT(E) : VOTRE CIRCUIT ...

JE PRENDS IMPÉRATIVEMENT RENDEZ-VOUS POUR LA 
PREMIÈRE INJECTION ET LE RAPPEL (SECONDE INJECTION) 
Sur la plateforme en ligne DOCTOLIB et je reçois un mail de 
confirmation ou par téléphone

À MON ARRIVÉE AU CENTRE :
On prend et vérifie ma température.
En salle d’attente, je remplis le questionnaire médical 
qu’on me remet à l’accueil.

 AVANT VOTRE VENUE

LE JOUR DE VOTRE RENDEZ-VOUS

CONSULTATION DE PRÉ-VACCINATION
Je bénéficie d’une consultation de pré-vaccination avec 
un médecin.

VACCINATION
Un soignant me vaccine dans un box individuel.

NE VENEZ PAS SANS AVOIR PRIS RENDEZ-VOUS ! 
Les rendez-vous en ligne sont donnés en fonction 

des doses de vaccin reçues par le centre.

N’oubliez pas de venir au centre munis de votre N’oubliez pas de venir au centre munis de votre 
confirmation de rendez-vous et de votre carte vitale !confirmation de rendez-vous et de votre carte vitale !

1

2

3
POST-VACCINATION
Le personnel remplit mon dossier sur l’application 
«Vaccin COVID», vérifie que je suis bien inscrit pour 
ma seconde injection et me remet une attestation de 
vaccination.

4 SURVEILLANCE POST-VACCINALE
J’attends 10 à 15 minutes sous la surveillance du 
personnel soignant dans un endroit dédié.

OÙ EST-CE QUE JE ME STATIONNE ?
Le parking P1 devant le centre de vaccination vous 
est réservé. Son entrée est filtrée sur présentation 
de votre confirmation de rendez-vous. 


