
CENTRES DE VACCINATION – fiche pratique –

14 janvier 2021

À destination des agents d’accueil (physique et téléphonique) et des modérateurs des réseaux sociaux

Date d’ouverture des centres de vaccination Lundi 18 janvier 2021

Horaires des centres de vaccination du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Adresse des centres de vaccination
À CHELLES : Centre culturel de Chelles (place des Martyrs de Châteaubriant) 
À PONTAULT-COMBAULT : en salle Jacques Brel (43, rue du Plateau)

Comment s’y rendre ?
PONTAULT-COMBAULT : Ligne de bus 206 ; proche La Francilienne
CHELLES : bus ligne 1  

Permanences téléphoniques 
À CHELLES : 01 64 72 85 35
À PONTAULT-COMBAULT 01 70 05 48 88
 du lundi au vendredi, de 9h à 17h

Modalité de prise de rendez-vous 
Sur internet, via la plateforme Doctolib
Par téléphone > voir permanences téléphoniques
Vaccination gratuite

Pièce justificatives à apporter
justificatifs demandés lors de la prise de rendez-vous (carte vitale ou attestation de droit)
carte professionnelle pour les professionnels de santé

A-t-on besoin d’une ordonnance ? Un entretien médical précédera la vaccination 

Questionnaire à remplir Le questionnaire sera fourni et à remplir sur place. 

Procédure de vaccination

1. Accueil : présenter les justificatifs demandés et questionnaire à remplir
2. Consultation médicale : entretien avec un médecin, individuel et confidentiel
3. Vaccination par une infirmière
4. Attente sur place de 15 minutes après la vaccination
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À qui s’adresse la vaccination ? La liste des personnes prioritaires et le nombre de doses sont fixés par l'État

Que veut dire comorbidité ?
Quels sont les facteurs à risque ?

Il est fortement conseillé de consulter votre médecin traitant

Comorbidité : les troubles et les maladies concernées
Il s’agit de comorbidités identifiées comme à risque avéré d’hospitalisations ou de décès en cas de Covid-19 :

 l’obésité (IMC supérieur à 30), particulièrement chez les plus jeunes ;
 la BPCO et l’insuffisance respiratoire ;
 l’hypertension artérielle compliquée ;
 l’insuffisance cardiaque ;
 le diabète (de type 1 et de type 2) ;
 l’insuffisance rénale chronique ;
 les cancers et maladies hématologiques malignes actifs et de moins de 3 ans ;
 le fait d’avoir une transplantation d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques.

La Trisomie 21 est également identifiée comme comorbidité à risque.
Le cumul de ces comorbidités est également à risque. 

Quel vaccin ? Le vaccin administré sera indiqué lors de la prise de rendez-vous sur Doctolib (ou par téléphone)

Quels sont les autres centres de 
vaccination ?

    MELUN: 8 rue de Vaux
    SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY : salle de l’hôtel de Ville – 185 avenue de Fontainebleau
    BRIE-COMTE-ROBERT : hôpital gériatrique de Brie
    CHELLES : Centre culturel de Chelles place des Martyrs de Chateaubriant
    PONTAULT COMBAULT : Salle des fêtes J.Brel, Rue du plateau
    LAGNY : salle polyvalente totem , Avenue André Malraux
    MEAUX Colisée de Meaux - 73, avenue Henri Dunan
    COULOMMIERS – Maison de santé pluridisciplinaire – 28 avenue Victor Hugo
    FONTAINEBLEAU - Gymnase Lagorsse - 1, rue Jean Becquerel
    NEMOURS : Maison de santé pluridisciplinaire - 2 rue Denis Papin
    PROVINS Centre culturel et sportif Saint-Ayoul - 10, rue du général Delort
    MONTEREAU FAULT YONNE : salle des fêtes place du calvaire
https://www.seine-et-marne.gouv.fr/Actualites/Actualite-du-prefet/Covid-19-ouverture-de-12-premiers-
centres-de-vaccination-en-Seine-et-Marne 

Rendez-vous et délais pour la 2e injection ?
Le rendez-vous fixé pour l’injection de la première dose du vaccin planifiera automatiquement un autre 
rendez-vous pour la seconde injection.

https://www.seine-et-marne.gouv.fr/Actualites/Actualite-du-prefet/Covid-19-ouverture-de-12-premiers-centres-de-vaccination-en-Seine-et-Marne
https://www.seine-et-marne.gouv.fr/Actualites/Actualite-du-prefet/Covid-19-ouverture-de-12-premiers-centres-de-vaccination-en-Seine-et-Marne
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Autre question

Cellule d'information relative aux centres de vaccination mise en place par la Préfecture 
01 64 71 77 79
de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Numéro vert : infos sur le Coronavirus COVID-19, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000.


