
République Française 

V I L L E  D E  T O U L O N  
Hôtel de Ville - Avenue de la République - CS 71407 - 83056 TOULON Cedex - 04 94 36 30 00 

 
 

 

Service Communal Hygiène et Santé 
Tél.   04 94 36 31 67- 04 94 36 87 39 
Fax.  04 94 36 30 30 
vaccinations@mairie-toulon.fr 

 
 

 

 



 
 
 

 
 

 

CHARTE DES DONNEES PERSONNELLES 

Le centre de vaccination du Service Communal Hygiène et Santé (SCHS) de la ville de Toulon dispose 
d’un logiciel vaccinal destiné à gérer les statuts vaccinaux. 

Ce support permet de centraliser vos vaccinations afin que vous puissiez obtenir un certificat vaccinal 
pour une embauche, un voyage pédagogique par exemple et récupérer votre dossier vaccinal en cas de 
perte de votre carnet de vaccination.  
Les vaccins enregistrés sont soit ceux effectués pendant les séances de vaccination soit uniquement 
ceux que vous nous transmettez (carnet de vaccination, certificat de votre médecin). 

Suite à votre demande, vous pourrez ainsi recevoir un certificat vaccinal ou des conseils de vaccination 
soit par mail soit en vous déplaçant au centre vaccinal du SCHS. Seuls les parents des enfants de 6 et 
11 ans recevront systématiquement par courrier ou mail des conseils vaccinaux conformes aux 
recommandations du calendrier vaccinal annuel. 

L’accès aux données collectées vous concernant est restreint aux agents du service de vaccination. 
Seuls les actes effectués pendant les séances de vaccination entraînent une transmission de certaines 
de vos données au Conseil Départemental (Nom, prénom, date de naissance et vaccins réalisés).  

Depuis janvier 2018, vos données collectées sur supports papier et informatique ne seront pas 
conservées au-delà de 30 ans si vous n’actualisez pas votre dossier de vaccination pendant ce laps de 
temps.  

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et élargie par le 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez obtenir communication et, le cas échéant, 
rectification ou suppression des informations vous concernant.   
Vous pouvez également vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit 
d'introduire une réclamation auprès de la CNIL et de retirer votre consentement à tout moment en vous 
adressant au délégué à la Protection des données de la ville à l’adresse suivante : 
donnees_personnelles@mairie-toulon.fr avec copie au centre de vaccination à l’adresse suivante : 
vaccinations@mairie-toulon.fr  

 

 

SEANCES DE VACCINATIONS 
Les séances de vaccination du Service Communal Hygiène et Santé (SCHS) ont lieu tous les mercredis : 
 Les 1er, 3ème et 5ème mercredis de 14h à 16h  
 Les 2ème et 4ème mercredis de 9h à 11h30 et de14h à 16h 
Attention:  

 Pas de séance pendant les mois de juillet et d’août. 
 Reprise de séance le 2ème mercredi du mois de septembre de 9h à 11h30 et de 14h à 16h. 
 Pas de séance les 2 mercredis des congés scolaires de fin d’année. 

Qui peut venir se faire vacciner ?    
 Toute personne à partir de 6 ans 
 Tout mineur doit être accompagné d'un parent détenteur de l'autorité parentale. 

Quand peut-on obtenir des renseignements concernant la vaccination?  
 Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. 
 Sur place, en téléphonant au 04 94 36 31 67 - 87 39 ou par courriel vaccinations@mairie-toulon.fr 


