COVID-19 : campagne de vaccination dans le
Val d'Oise
Dans le Val-d’Oise, la campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuté le 4 janvier 2021.

Conformément à la stratégie arrêtée par le Gouvernement, cette première phase s’adresse aux :
Résidents en EHPAD et Unités de soins longues durées (USLD),
Personnes âgées de 50 ans et plus, ou présentant une comorbidité parmi les professions suivantes
:
Professionnels de santé
Aides à domicile
Sapeurs-pompiers

Où se faire vacciner ?
A partir du 18 janvier 2021 :
Argenteuil : Centre hospitalier d'Argenteuil, salle Agora, 60 rue du Lieutenant-Colonel Prudhon
Beaumont-sur-Oise : Centre hospitalier de - 25 rue Edmond Turcq
Cergy-Pontoise : Centre médical des Linandes- 8 les Linandes Pourpres
Enghien les Bains : Salle communale des thermes
Gonesse : Centre hospitalier de Gonesse – 2 boulevard du 19 mars 1962
Goussainville : Gymnase Nelson Mandela – 21 avenue de Montmorency
Magny en Vexin : Maison de santé – 6 boulevard de la République
Pontoise : Espace Cordeliers- 2 rue Rodin
Saint-Brice-sous-Forêt : 5 bis rue de la forêt
Sarcelles : Maison de quartier Watteau – Route des Refuzniks
A partir du 21 janvier 2021
L’Isle Adam : Hôpital gériatrique – 9 rue Chantepie Mancier

Comment prendre rendez-vous ?
Toute personne peut prendre rendez-vous dans le centre de son choix.
Les modalités d’accès et les coordonnées des centres de vaccination, seront mises à jour en temps réel,
et disponibles sur https://www.sante.fr
Le prise de rendez-vous se fait pour la première et la seconde injection sur internet à partir du 14
janvier en fin de journée sur les sites suivants :
doctolib : https://www.doctolib.fr/
keldoc : https://www.keldoc.com/

maiia : https://www.maiia.com/
Par téléphone en appelant directement le centre concerné.

Comment se déroule la vaccination ?
La vaccination est gratuite et nécessite deux injections à 28 jours d’écart, au plus.
Documents
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