
 

 

Tout savoir sur le centre de vaccination du 

Doubs central à Baume les Dames 
 

Qui peut se faire vacciner au centre de vaccination de Baume les Dames ? 

Le centre de vaccination de Baume les Dames est réservé aux habitants du Doubs central. La vaccination 

contre la COVID-19 est ouverte aux personnes prioritaires à savoir : 

− À partir du lundi 18 janvier : les personnes âgées de + de 75 ans, le personnel soignant de + de 50 ans 

ou avec une comorbidité 

− À partir de fin février (selon les consignes de Gouvernement) : les personnes âgées de 65 à 74 ans 

avec une comorbidité, puis toutes les personnes âgées de 65 à 74 ans. 

Vous avez plus de 75 ans et vous résidez dans un EHPAD, la vaccination se fera directement dans votre 

établissement. 

Où se trouve le centre de vaccination de Baume les Dames ? 

Le centre de vaccination de Baume les Dames se trouve à l’Abbaye, 5 place de l’Abbaye, 25 110 BAUME LES 

DAMES. Le centre est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h. 

Dois-je prendre rendez-vous ? Comment prendre rendez-vous ? 

Vous devez impérativement prendre rendez-vous avant d’aller au centre de vaccination. Pour cela, deux 

solutions : 

− Vous avez une adresse mail personnelle, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur la 

plateforme internet Doctolib à l’adresse https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/france 

 

− Vous n’avez pas d’adresse mail personnelle ou vous voulez être accompagné pour prendre rendez-

vous, appelez le numéro unique direct mis en place par le PETR du Doubs central 03 70 88 98 80. 
Une personne des Maisons de services au public ou de France Services du territoire vous répondra 

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h du lundi au vendredi. 

Combien de temps dure la visite au centre de vaccination ? De quoi ai-je besoin ? 

Si vous souhaitez être vacciné, cela se déroulera comme une vaccination classique : un soignant vous fera 

une injection dans le bras. Pour que le vaccin soit le plus efficace possible, il nécessite une seconde injection 

dans les 3 à 6 semaines après la première vaccination, dans des conditions similaires à la première injection. 

Une fois l’injection réalisée, vous resterez une quinzaine de minutes en surveillance avec le personnel présent 

au centre de vaccination. Il faudra donc compter 20 à 30 minutes de présence sur place, entre l’accueil, la 

consultation médicale, la vaccination et la surveillance. 

Les documents que vous devez apporter pour être vacciné vous seront communiqués lors de votre prise de 

rendez-vous. 

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

Vous pouvez appeler dans ce cas, le service de transport à la demande TADOU au 03 81 84 79 35 de 8h à 

12h et de 13h30 à 17h. Le trajet aller-retour sera facturé 3€ quelque soit votre lieu d’habitation sur le Doubs 

central grâce à l’aide de la Région et des communautés de communes du territoire. 

https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/france


 
 

Les partenaires du centre de vaccination de Baume les Dames 

 

   

 

 


