
Ouverture d’un nouveau Centre de vaccination COVID-19 à Cottens à l’EMS 

Résidence Saint-Martin  

 

Sous l’égide et le soutien du Département de la Santé Publique du canton de Fribourg, la 

Résidence Saint-Martin (Cottens), la Pharmacie de la Tête Noire (Romont) et le Cabinet médical 

de Cottens mutualisent leurs moyens et compétences en organisant conjointement un nouveau 

centre de vaccination contre le COVID-19. Il viendra soutenir les efforts et possibilités offertes à 

la population d’accéder à la vaccination pour les régions de Sarine-Ouest et Glâne. Cette 

possibilité est aussi offerte pour toutes autres personnes résidantes dans le canton de Fribourg. 

Les inscriptions sont ouvertes aux personnes étant éligibles à la vaccination selon les groupes 

de priorités définis par le canton.  

Le centre de vaccination sera ouvert sur une période définie de 2 mois, du 3 mai au 9 juillet 2021, 

du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30. Le week-end et les jours fériés, le centre sera fermé. Il est 

prévu d’administrer des premières doses pour la période du 3 mai au 5 juin, puis uniquement les 

deuxièmes doses pour les cinq semaines suivantes. 

 

Les rendez-vous pour la 1ère dose peuvent être pris via la plateforme cantonale  

https://www.fr.ch/sante/covid-19/covid-19-vaccination  

➢ S’inscrire 

➢ Choisir : Centre de vaccination St-Martin à Cottens 

➢ Un message de confirmation d’inscription et dans un 2ème temps une date de rendez-vous 
vous seront adressés, soit par l’adresse E-mail que vous aurez indiquée ou par message 
sur votre numéro de natel.  

➢ Le rendez-vous pour la 2ème dose vous sera donné sur place. 
 

L’inscription aura lieu en passant par l’algorithme de triage standardisé en accord avec les 

directives OFSP du moment. L’algorithme sera adapté si les directives changent pendant la 

période de vaccination.  

 

Renseignements : Résidence Saint-Martin du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 - Tel : 026 477 61 11 

 


