LES VACCINS C'EST POUR VOTRE BIEN
Les vaccins servent à lutter contre un grand nombre de maladies
infectieuses.

Protégez-vous et protégez vos proches!
Se faire vacciner est Lln acte important. qui permet à la fois de se protéger
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UN SERVICE GRATUIT DE VACCINATIONS
POUR TOUS, PRÈS DE CHEZ VOUS !
infectieuses.
Près de chez vous. des médecins assurent des permanences hebdomadaires
tout au long de l'année 2022.

Centre municipal d e soir,s z 9rueAùien Mentierua ;01 19 30 03 29
Lesjeudis de l4h à l6h

:

24

fët'rier,2ll utril.

-'lincenrus (94300)

Ils vous accueillent, seul ou en farnille. la plupart du temps sans rendez-vous.
pour vous administrer le vaccin ou le rappel dont vous avez besoin.
Les enfants peuvent être vaccinés à partir de six ans.
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Espace Piene Sonwein

ne proposent pas

Fontenay :01 71 336487ou6188

70 rue de

Les mercredis de r3h30 à r6h30

Allenlion : Tous les centres

(9 4 i 5 0)
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Enfant ou adulte, il est très important d'être vacciné contre les rraladies

graluilemenl lous les vaccins
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ci-dessous.

En Val-de-Mame, les vaccinations dont vous pouvez bénéficier gratuitement
ne sont pas obligatoires muis sottl forlement recommundées par le Ministère
de la Sazli. Elles permettent à tous d'être protégés contre des maladies
in

fccti cuses con tagi euses.
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Centre de sante municipal

: l2-14

Tous les mercredis de l4h à l6h

:
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DTP / Diphtérie Tétanos Poliomyélite

=

DTCP / Diphtérie Tétanos Coqueluche Polionryélite
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DTCP avec dosage nroindre en diphtérie

possédez utr.
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Typhoide
Hépatite B
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Centre municipal de santé Ténine
Tous les mercredis de

th

Centre municipat de santé Rouquè
Tous les mercredi de 13h30 à 15h30

:

5 næ de

:

(sur rerule7-tous).

l'Abrennir

; 01

lg

(S A S OO)

Les mercredis de

COIIINE :

13 rue Rabelais

;

lg

g2 55 00

Centre de santé

:

6 rue du

Dr Ténine

:

01 17 10 58 37

01 15 91 27 99

Lane (%550)

- Iwy-sar-Sehu (SIZOO)
Centre de santé municipal

:

64 atvrue Georges

Goyd :

01 80 51 86 U)

Tous fes lundis de l7h à I 8h30 : (sur rerulez-r'ous).

- L'I{aÿ[es-.(pses (94 240)

- Cfrd»-fe-Rri (st0oo1
Centre municipal de santé : 9 rue Ledru-Rollin .. 01 lg 53 65 g0
Les mardis de l4h à l6h : 25 janvier, 22 fér,ier, 29 mu^i, 26 6,i|,

3

I nkù,

Centre de santé municipal : 2ruedesAcacios .01 5670 l7 30
Tous les l'" mardis de chaque mois de 17h à 18h30.
Tous les 3ème mercredis de chaque mois de 16h30 à 17h30.

juin.

-

- lFontenaysous$ds
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Torc les mercredis de l6h à l9h

(.tur rendc: r'ous).

Deux séances par mois de l7h à l9h . (sur rendcz-t'ous vi( Docblib.Ir)

: 7 voie Ro.yt Parks 01 16 75 93 22
Les lundis de I 0h à l2h : 2 t f{vicr, 25 urrit.

Centre de santé municipal

l7hà l9h:

: 0l 19 84 57 17

- Çentil[.1(e4250)

Maison pour tous

28

22 rue Henri Barbusse

Les 2èmesjeudis de chaque mois de

l4hà16h30 : lgjot,ier, l6Jih,ricr, 16ntn,20nril, lBnud, lSjuitt

- Cfrevilb

:

Centre municipal de sante

-M(eu30)
Centre Municipal LA

-rrzmes (slzæ)

g2 55 00

..

(9 4 1 2 0)

Roger Salery4ro :01 19 7176 56
(sur rendai-vtus).
bis

: 8 rue du Coleou : 01 85 70 00 I I
rier,
02 nrurs, 0l juin.
Jét
05 jmvier, ll ovril, 1l nuti.

Plateforme de vaccinatirn

De l4h à 161'130

De lOh à

l2h:

Linsi[ $rfu,anws (945 0)

02

Venez nous rencontrer

orb Qtsto)

-

Centre de santé municipat Gisèle
Les mercredis 2 fois par mois

Hdimi:

3 rue du

Dr Calmette :

01

de l6h à 18b30 : (*ts raxlcz-t'ttrts)'

Scint-*taur-[es'lFossés (94 100)

-

Centre desanté: 30 boulevard de Champigny : 01 1181 42 l0
(12 mÜs'
Les mercredis de 13h30 à 16h30 : 05 ian'ier, 02 Jéÿrier'
l-1

-ntfoftrntte (e4140)

48902100

Centre municipal de santé z 54 rue Jules Guesde : 0l 58 73 28 47
Les mardis : de 13h30 à 17h30: II innrier,0ll février, l5 mun,05 oril' l).1 moi,
07 iuin.
de l5h à 18h15 : 25 ianvier, 22 février, 29 mn, 19 a'ril, l7 md,
2l juin.

uvril,04 mui, l)l iuin.

-Arawit(e4110)
Sucl-en$rie (94i70)

-

; 01 56
m«rs'
I6fér'rier,2J
Les mercredis de l4h à 16h30 : l9ionvier'
20 urril, I I maL l5 iuin'

Centre social du Rond

d'Or:

74

l0 l0

ÿi@if

(e4soo)
de santé : 13 c»emte Krt'l Mttt 0l 86 93 32 00

-

Centre municipal

1619 place de Ia Fralemité

Tous les mercredis de l5h à l7h '. (sur rcnlc-.-r'ttrts)'

e-S t- Ç eorg es (9 4 1 9 0)
IIen ÀDrû. z l0 rue des Vignes : 0l 4 j 89 00 77

Centre de santé municipal : I 3 avenue du Chaperon vert : 0l 46 l5 08 I I
Les lundis de 16h30 à l9h sans rendez-vous '. l0 itutt'ier, 07 tévier, I4 rutn'
I I or.ril, l6 ,ttt,i, l.t juin.

- tB oiss1 -S aint- t
Centre social Michel Catonné

Les jeudis de l4h à 16h30

:

23févriu' 09 el 30 nurs,
06 et 27 @ril,04 et 25 mû,22 et 29i in'
20 ÿnvier, I 7 Jëvrier, l7 murs, l4 uvril' l2 nuti'

iuin.
Centre hmpitalier interummunal de Villeneuve st Georgæ : 10 alùie de la nwce
RtX- porle 5 ; 01 13 86 41 28 ou sur le site www chivfr (form aire fu conracQ
Les jeudis de l4h à l7h :20iturt'ier' l7février,0'1, l7' 'll mnn, l4 wiL
I2 et 26 mui, 09 el 23 iuin lsur rendel vttts)

I r O)

rue G. Roulleau, qudrtier de la Haie
Griselle : 01 15 69 70 33

Les mercredis de l0h à I 2h : l2 janvier, 09 Jétrier, l)9 mun,
06 avril, I I mui, 08 juin.

-'lil[encuv

Centre de santé
Les mercredis de l4h à l7h : 05 et 26ianrier,09 et

:

ég er (e I

- $onneui"[- srr-fiÿlarne (9 4 3 s 0)
PMI:

rue du Dr Aline Pages :01 13 39 71 03
Les mercredis de I3h30 à l7h . l2 junvier, 09.févier, 09 nwn,
t,8 juin.
1

06

o'il, I I mai,

09

- Cacfian (94230)
Cousin de Méricourt : 0l 19 69 61 40
Les mardis de 16h30 à I 8h sans rendez-vous : I I jrurier, 08 fëvrier, 08 nun,
ll5 urril, 03 nrui, 07 juin.

Centre médico-social:

7 avenue

