
Centre de vaccination  
Doubs central  

 

Prenez rendez-vous pour vous faire 
vacciner contre la Covid-19: 

Par internet à l’adresse https://www.doctolib.fr 

Par téléphone au 03 63 42 10 13 
 

Qui est éligible au rappel vaccinal ? 

 Les personnes de plus de 65 ans ; 
 Les personnes à très haut risque de forme grave et immunodéprimées ; 
 Les personnes ayant reçu le vaccin Covid-19 Janssen ; 
 Les professionnels de santé 

Un délai de 6 mois entre la seconde injection et la dose de rappel doit être respectée. 

Je ne suis pas véhiculé, comment puis-je me rendre au centre de vaccination ? 

Vous pouvez appeler le service de transport à la demande TADOU au 03 81 84 79 35 de 8h00 à 11h00. 
Le trajet aller-retour à partir de votre domicile sera facturé 3€ quel que soit votre lieu d’habitation sur le Doubs 
central grâce au soutien financier de la Région et des communautés de communes du territoire. 

Pourquoi se faire vacciner pour une dose de rappel ? 

Les études récentes suggèrent une baisse de l’efficacité au cours du temps de tous les vaccins contre la 
Covid-19, en particulier contre le variant Delta. Cette baisse de protection concerne essentiellement 
l’efficacité contre l’infection et contre les formes symptomatiques, l’efficacité contre les formes graves 
restant à un niveau élevé, quel que soit le vaccin administré.  
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