
VACCINATION 
COVID-19 

 COMMENT ME FAIRE VACCINER ? 

Campagne de vaccination  
pour les personnes âgées de + 75 ans  

et celles souffrant de pathologies à risque.

1 PRENDRE 
RENDEZ-VOUS 

2 LE JOUR DU  
RENDEZ-VOUS 

Se munir de votre carte d’identité et de votre carte 
vitale. 

 LA VILLE DE LOMME VOUS ACCOMPAGNE 

 Numéro d’information général sur la 
vaccination LILLE-LOMME-HELLEMMES  
au  03 62 26 08 20 

 Accompagnement dans une démarche 
numérique (Comment créer une adresse 
mail, prendre rdv sur internet par ex. )  

 Accueil de la Mairie de Lomme 
72 Av. de la République 
Tél. 03 20 22 76 22 / Lundi 13h30-17h, mardi au  
vendredi 8h30-12h et 13h30-17h et samedi 
8h30-12h

 Cyber-espace du Marais 
Espace les Tisserands, 60 rue Victor Hugo 
Tél. 03 20 00 61 52 - cyberespacemarais@
gmail.com

 Cyber-espace Mont-à-Camp 
Maison du Citoyen, 343 Av. de Dunkerque 
Tél. 03 20 22 17 04 - cyberespacemontacamp@ 
gmail.com

 Maison des seniors 
Place D. Cordonnier, 103 Av. de la République
Tél. 03 59 08 30 90 / Lundi au jeudi 9h-12h30 et 
13h30-17h et vendredi 9h-12h30 

Attention : la prise de rendez-vous en ligne  
nécessite une adresse email.  

 En ligne 
- via la plateforme www.sante.fr 
La liste des centres de vaccination par département 
est disponible avec un numéro de téléphone spé-
cifique et/ou un lien vous permettant de prendre 
rendez-vous en ligne. 
OU 
- sur www.doctolib.fr (7j/7 et 24h/24). 
Voir tutoriel explicatif au dos.

 OU par téléphone au 0800 009 110 - Numéro vert 
national (tous les jours, de 6h à 22h). 
Vous serez redirigé.e.s vers le standard téléphonique 
le plus proche ou obtiendrez un accompagnement 
à la prise de rendez-vous. 



TUTORIEL  
COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS ? 

EN LIGNE SUR LE SITE WWW.DOCTOLIB.FR OU VIA WWW.SANTE.FR

 Dans l’encart « Prenez un 
rendez-vous de vaccination », 
cliquez sur « Prendre un  
rendez-vous ». 

 Renseignez le lieu souhaité, 
par ex. Lomme et cliquez sur 
 « rechercher ».  

 Une fenêtre s’ouvre avec la 
liste de tous les établissements 
« vaccinateurs ». 

Sélectionnez celui qui vous 
convient en cliquant sur  
« prendre rendez-vous ». 

 Une fenêtre s’ouvre vous  
invitant à renseigner la  
catégorie de motif dans  
le menu déroulant. 

Cliquez sur « Patient +75 ans ». 

 Renseignez le motif de 
consultation dans le menu  
déroulant. 

Cliquez sur « 1ère injection  
vaccin Covid-19 ».



 Sélectionnez votre  
rendez-vous en cliquant  
sur le jour et l’horaire  
souhaités. 

 Une fenêtre s’ouvre vous 
invitant à lire plusieurs 
consignes que vous devrez  
« accepter ». 

Après lecture, cliquez sur  
« j’accepte ». Renouvellez 
cette manoeuvre plusieurs 
fois. 

Renseignez alors votre âge  
et cliquez sur « J’ai lu et  
j’accepte les consignes ». 

 Une fenêtre s’ouvre  
vous demandant de  
vous identifier. 

Cas 1 : Vous êtes nouveau  
sur Doctolib ? 
Cliquez sur l’onglet bleu. 
Vous serez invité.e.s à créer 
un compte sur Doctolib. 

Cas 2 : Vous avez déjà un 
compte sur Doctolib ? 
Cliquez sur l’onglet jaune  
et renseignez votre adresse 
mail et votre mot de passe. 

 Enfin, cliquez sur  
« Confirmez le rendez-vous ». 


