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Information à destination des professionnels de santé extérieurs à l’hôpital

Les conditions d’accès
• Etre un professionnel de santé ou de l’aide à domicile d’une structure 
publique, privée ou libérale du territoire Rhône-Nord Beaujolais Dombes

       • Avoir au moins 50 ans ou
• Etre à risques de développer une forme grave de la COVID-19

Les modalités
La prise de rendez-vous est obligatoire

• En ligne sur https://myhno.sante-ra.fr/
• Par téléphone au 04.74.05.48.47, du lundi au vendredi de 9h à 17h 

La carte vitale et une pièce d’identité sont nécessaires sur place 

La vaccination est gratuite

Pour accéder au centre 
de vaccination 
L’hôpital Nord-Ouest
Tarare-Grandris 
6 boulevard Garibaldi   
69170 Tarare

Stationnement parking 
gratuit puis suivre le 
fléchage à partir du 
hall d’entrée
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