
Délocalisation du centre municipal de vaccination
au CCM Jean-Moulin à partir du lundi 29 mars

Dans le cadre de la pandémie de Covid-19, la Ville de Limoges délocalise son centre 
municipal de vaccination au centre culturel Jean-Moulin (76 rue des Sagnes) à compter du 
lundi 29 mars.

En délocalisant son centre de vaccination, la Ville de Limoges a la volonté d’étendre sa 
capacité vaccinale en dédoublant le nombre de lignes vaccinales pour mieux répondre à 
l’attente des concitoyens (en passant de 252 personnes vaccinées par semaine à 528). Cela 
va aussi permettre une mutualisation des ressources humaines engagées (professionnels de 
santé, personnel administratif). La Ville de Limoges est soutenue dans cette démarche par 
les Pompiers de l’Urgence Internationale et l’Ordre de Malte pour aider à la constitution des 
ressources en professionnels de santé en sus des volontaires libéraux et retraités (médecins, 
IDE).

Ce nouveau centre de vaccination sera ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 13h 
et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 13h. Les rendez-vous peuvent être pris par téléphone 
ou sur internet :

Par téléphone
• Numéro national 0 800 009 110 7j/7 de 6h à 22h
• Numéro départemental 05 55 08 75 20 du lundi au vendredi de 7h30 à 20h et le samedi de 
7h30 à 12h.

Par internet
• www.sante.fr↗

Pour plus d’informations : www.gouvernement.fr/info-coronavirus↗

Concernant les vaccinations usuelles, le centre de vaccination situé au 2 rue Félix Éboué 
reste ouvert sur rendez-vous. Les séances se déroulent le mercredi matin de 9h à 11h et les 
samedis 10 avril, 5 juin et 3 juillet de 9h30 à 11h30. Pour prendre rendez-vous et/ou pour 
tous renseignements : centre.vaccinations@limoges.fr.
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