
 

 

 

 

Quelles sont les sources d’informations fiables concernant la vaccination contre la COVID-19 ? Où se trouvent les centres 
de vaccination ? Quels outils d’informations sont disponibles ? Ce sont peut-être des questions qui vous sont posées. 
Pour vous aider à vous y retrouver, l’IREPS Bretagne a compilé ces informations sous 6 catégories : 

 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 TROUVER UN CENTRE DE VACCINATION 

 QUESTIONS / REPONSES SUR LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19 

 LUTTE CONTRE LES INTOX 

 DES OUTILS VISUELS 

 OUTIL D’ANIMATION 

 

 

 Vaccination contre la COVID-19 - Santé publique France (santepubliquefrance.fr) 

 Haute Autorité de Santé - COVID-19 – Se vacciner ? Décider avec son médecin (has-sante.fr) 

 Outils de prévention destinés aux professionnels de la santé et au grand public, dans 23 langues différentes. 

 Sur cette page, certains outils sont disponibles dans 23 langues différentes (anglais, arabe, espagnol, etc.).  

 

 

 

 Carte interactive par région, mise à jour toutes les heures (data.gouv.fr) 

Ou : 

 Sante.fr - Centres de vaccination COVID-19 (sante.fr) 

 

 

 

 

 Questions pratiques COVID | Vaccination Info Service (vaccination-info-service.fr) 

 Qui peut se faire vacciner, quand et comment ? | ameli.fr | Assuré 

 La vaccination contre la Covid-19 en pratique | ameli.fr | Assuré 

 Les vaccins - Ministère des Solidarités et de la Santé (solidarites-sante.gouv.fr) 

 Réponses clés - Ministère des Solidarités et de la Santé (solidarites-sante.gouv.fr) 

DES OUTILS ACCESSIBLES 

https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/vaccination-contre-la-covid-19
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3234447/fr/covid-19-se-vacciner-decider-avec-son-medecin
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://www.data.gouv.fr/fr/reuses/carte-interactive-par-region-centres-de-vaccination-contre-la-covid-19/
https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid.html#dep-35
https://vaccination-info-service.fr/Questions-frequentes/Questions-sur-la-vaccination-COVID2/Questions-pratiques-COVID
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/vaccination-contre-la-covid-19/qui-peut-se-faire-vacciner-quand-et-comment
https://www.ameli.fr/assure/actualites/questions-reponses-la-vaccination-contre-la-covid-19-en-pratique
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-particulier/article/foire-aux-questions-les-vaccins
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-particulier/article/foire-aux-questions-reponses-cles


 

 HealthGuard, un outil qui évalue la crédibilité de plus de 3 000 sites de santé. 
Avec des évaluations écrites par des journalistes, HealthGuard indique si un site est fiable lorsque vous naviguez sur 
internet à la recherche d’informations sur l<a santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 9 fiches A4 « Vaccins Covid – Pour comprendre » (santepubliquefrance.fr) 

 Ces affiches sont aussi disponibles dans 23 langues différentes (anglais, arabe, espagnol, etc.). 

 

 Affiche A3 « Avec le vaccin, je me protège 
contre la COVID-19 » (handicap.gouv.fr) 

 

https://www.newsguardtech.com/fr/vaxfacts/actu-fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/vaccination/documents/depliant-flyer/vaccins-covid-pour-comprendre
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/poster_a3_vaccin_v2_4_semaines.pdf
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/poster_a3_vaccin_v2_4_semaines.pdf


 

 Affiche « La vaccination contre la COVID-19 » 
(solidarites-sante.gouv.fr) 

 Affiche « Je me pose des questions sur la vaccination 
contre la COVID-19 » (solidarites-sante.gouv.fr) 

 Affiche « J’ai mon rendez-vous au centre, comment 
se passe la vaccination ? » (solidarites-sante.gouv.fr) 

 Affiche « Je veux me faire vacciner contre la COVID-
19 : comment faire ? (solidarites-sante.gouv.fr) 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affichette_personnes_concernees.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affichette_personnes_concernees.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affichette_informations_generales.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affichette_informations_generales.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affichette_parcours_centre_de_vaccination.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affichette_parcours_centre_de_vaccination.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affichette_parcours_prise_de_rendez-vous.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affichette_parcours_prise_de_rendez-vous.pdf


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Outil d’animation « Discutons vaccination (Guide d’animation) » (cultures-sante.be)  

 

 Livret « Information à destination des personnes éligibles à la vaccination contre la COVID-19 » 
(solidarites-sante.gouv.fr) 

irepsbretagne.fr 

 Vidéo illustrée « Comment crée-t-on un 
vaccin ? » (dessinemoileco.com) 

https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/594-covid-19-discutons-vaccination.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affichette_parcours_centre_de_vaccination.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affichette_parcours_centre_de_vaccination.pdf
http://www.irepsbretagne.fr/
http://dessinemoileco.com/entreprise-info-service-comment-cree-t-on-un-vaccin/
http://dessinemoileco.com/entreprise-info-service-comment-cree-t-on-un-vaccin/

