
CENTRE DE VACCINATION COVID-19
DE LYON GERLAND

VOUS AVEZ PRIS RDV 
AU CENTRE DE VACCINATION DE GERLAND.

Merci de vous munir de votre numéro de sécurité sociale.
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A l’accueil, des agents administratifs 
vérifieront votre identité et vous 
donneront une fiche vaccination 
COVID comportant un questionnaire 
de santé à remplir.

1 Un espace dédié est mis 
à votre disposition pour 
remplir ce questionnaire.

Si vous avez répondu « oui » à  
un critère de vulnérabilité COVID ou  
à une question concernant votre état de 
santé, vous serez vu par le médecin 
présent sur le site avant la vaccination. 
Si vous avez effectué au préalable 
votre consultation pré-vaccination 
ou vous avez répondu « non » à tout 
le questionnaire, vous serez orientés 
directement vers un box de vaccination.

Le vaccin est administré en 
box par un infirmier.  
Si vous êtes sous traitement 
anticoagulant, vous serez 
gardé en box car un 
temps de compression est 
recommandé (5min).

VOTRE PARCOURS



VOUS N’AVEZ PAS DE RENDEZ-VOUS.
Pour prendre rendez-vous, 

il est impératif de s’inscrire via le site des HCL :
 https://www.chu-lyon.fr/fr/vaccination-covid-19

MERCI 
POUR VOTRE CONFIANCE
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Vous serez dirigé ensuite à 
l’espace attente. En effet, une 
surveillance obligatoire de 15 
minutes est recommandée après 
vaccination. Les effets indésirables 
les plus fréquents sont une 
douleur à l’endroit de l’injection, 
de la fatigue, des maux de tête, 
des douleurs musculaires ou 
articulaires, quelques frissons et 
un peu de fièvre. Ces troubles 
disparaissent rapidement. 

5 6 Avant de quitter le centre de 
vaccination, un agent administratif 
vous délivrera un certificat de 
vaccination. Une traçabilité du 
vaccin sera réalisée dans l’outil SI 
Vaccin. 
Le rendez-vous pour la 2ème 
dose de vaccin (délai de 4 à 5 
semaines) pourra être fixé sur 
place ou via Doctolib. 

VOTRE PARCOURS


