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Vaccination - Message à tous les agents

Bonjour,

Le gouvernement a décidé d’étendre la vaccina�on contre la Covid-19 à toutes les personnes de plus de 55 ans.

·  Si vous avez plus de 55 ans, vous pouvez bénéficier de la vaccina�on par le vaccin ASTRA ZENECA chez votre médecin ou votre pharmacien.

·  Vous pouvez également bénéficier d’un disposi�f ouvert ce week-end aux agents travaillant aux contact des enfants à Paris : la vaccina�on par ASTRA ZENECA sera ouverte
pour les personnels de la communauté éduca�ve de plus de 55 ans

Ce�e vaccina�on peut avoir lieu sur Paris, ou en région parisienne dans les centres suivants :

Centres de vaccina�on ouverts dès le samedi 17 avril.

Académie de Paris
Paris : Caserne Massena BSSP - 16 avenue Boutroux, 75013 Paris 
Ouverture de 9h à 18h samedi 17 avril et dimanche 18 avril 
(accès libre)

Académie de Versailles
Saint-Germain : Centre de vaccina�on de Saint Germain - Gymnase Philippe-Pivert (Lycée Interna�onal), Face au 101 rue Saint-Léger, 78100 Saint-Germain-en-Laye 
Ouverture de 9h à 18h samedi 17 avril et dimanche 18 avril 
(accès libre)

Fleury-Merogis : Centre SDIS 91 Fleury-Merogis - 11 avenue des peupliers, 91700 Fleury-Mérogis 
Ouverture de 8h à 19h samedi 17 avril et de 8h à 12h dimanche 18 avril 
(accès libre)

Clamart : Hôpial Inter-armées Percy - 2 rue du lieutenant Raoul Batany, 92140 Clamart 
Ouverture de 9h à 12h15 et de 14h à 17h samedi 17 avril et dimanche 18 avril 
(accès libre)

Argenteuil : 9 Boulevard Heloise, 95100 Argenteuil 
Ouverture de 9h à 13h dimanche 18 avril 
(accès sur rendez-vous, via la plateforme Doctolib)

Cergy : Centre SDIS 95 Cergy-Moulin - 20 avenue du terroir, gymnase du moulin à vent, 95800 Cergy 
Ouverture de 9h à 13h samedi 17 avril 
(accès sur rendez-vous, via la plateforme Doctolib)

> Toutes les informa�ons sur le site de l'académie de Versailles

Académie de Créteil
Melun : Centre pop-up SDIS 77 Melun - Gymnase du SDIS, 5 Chemin Rural dit des Mulets, 77000 Melun 
Ouverture de 9h à 18h samedi 17 avril et dimanche 18 avril 
(inscrip�ons avant le 16 avril 18h à : pref-covid19@seine-et-marne.gouv.fr en veillant à préciser vos coordonnées (nom/prénom/téléphone) et le centre (Chelles ou Melun) dans
lequel vous souhaitez obtenir un rendez-vous)

Chelles : Centre de vaccina�on Chelles - Centre culturel de Chelles, Place des Martyrs de Chateaubriand, 77500 Chelles 
Ouverture de 9h à 12h30 et de 14h à 18h samedi 17 avril 
(inscrip�ons avant le 16 avril 18h à : pref-covid19@seine-et-marne.gouv.fr en veillant à préciser vos coordonnées (nom/prénom/téléphone) et le centre (Chelles ou Melun) dans
lequel vous souhaitez obtenir un rendez-vous)

Aulnay-sous-Bois : 1 rue Aris�de Briand, 93600 Aulnay-sous-Bois 
Ouverture de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 samedi 17 avril et dimanche 18 avril 
(accès libre)

Saint-Mandé : Hôpital Inter-armées Bégin - 69 avenue de Paris, 94160 Saint-Mandé  
Ouverture de 8h30 à 17h30 samedi 17 avril et dimanche 18 avril 
(accès libre)

Tout jus�fica�f prouvant la qualité de personnels de la communauté éduca�ve sera admis. Vous devez présenter un bulle�n de salaire men�onnant votre appartenance à la Ville et
à l’un des mé�ers prioritaires (ASEM, PVP, ATE, ATEE, Anima�on), éventuellement accompagné d’une a�esta�on sur l’honneur comme quoi vous effectuez bien l’un de ces mé�ers
prioritaires.

Pour rappel

Les agents présentant un des risques de vulnérabilité peut bénéficier d’une vaccina�on à l’Hôtel Dieu par le biais du service de médecine préven�ve (inscrip�on DRH-
vaccina�onCOVID@paris.fr, avec prescrip�on du médecin traitant)

Par ailleurs, les agents de la Ville âgés de 60 ans et plus sont éligibles à la vaccina�on Pfizer en centres de vaccina�on ambulatoires depuis le 16 avril 2021.

Retrouvez sur Paris.fr tous les détails de la campagne vaccinale : Covid-19 : la vaccina�on s'accélère - Ville de Paris
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