
Ensemble, faisons  
reculer l’épidémie
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Mes deux rendez-vous / lieu :Mes deux rendez-vous / lieu :

11rere injection : injection :

22ee injection : injection :

Plus de renseignements :  
CCAS d’Épinay-sur-Seine • Tél. : 01 49 71 99 10



Vaccination prioritaire  Vaccination prioritaire  
+ De 70 ans

De 50 à 69 ans atteint de comorbidités  
(cancer, obésité, diabète, maladies cardio-vasculaires)*
+ de 18 ans avec une pathologie à haut risque  
face à la COVID 19*
*(ordonnance du médecin et pièce d’identité obligatoires à présenter)

Vaccination à partir de mi-avrilVaccination à partir de mi-avril
De 60 à 69 ans
S’inscrire sur le formulaire de la Seine-Saint-Denis pour  
être informé des créneaux de vaccination : 
https://seinesaintdenis.fr/solidarite/prevention/vaccin  
ou appeler la plateforme départementale au  01 43 93 78 77.

Vaccination prochaine à partir de mi-maiVaccination prochaine à partir de mi-mai
De 50 à 59 ans

Vaccination pour tous cet étéVaccination pour tous cet été

Les différentes options  Les différentes options  
pour se faire vaccinerpour se faire vacciner

Vous êtes autonomes et pouvez  Vous êtes autonomes et pouvez  
vous déplacer par vos propres moyens vous déplacer par vos propres moyens 

  Passez par le site doctolib.fr
Vous aurez accès aux rendez-vous les plus proches  
de chez vous et dans les meilleurs délais : 
Chez votre médecin traitant et  
dans les pharmacies.

Au centre de vaccination COVID-19  
du Stade de France 
Stade de France 
Porte E  
93200 Saint-Denis

        En transport en commun depuis Épinay :
Tram T8 - Saint-Denis / Porte de Paris  15 min
         11 min  jusqu’au Stade de France
Accès handicapé 

Vous avez des difficultés pour vous déplacer Vous avez des difficultés pour vous déplacer 
  Contactez le CCAS d’Épinay-sur-Seine  

au 01 49 71 99 10.  
Il vous sera proposé, en fonction des créneaux  
disponibles, un rendez-vous et un accompagnement au :
Centre de vaccination COVID -19  
de Pierrefitte-sur-Seine 
Collège Gustave Courbet 
17 rue François Mitterrand 
93380 Pierrefitte-sur-Seine

 

Vous souhaitez vous faire vacciner ?Vous souhaitez vous faire vacciner ?
Verifiez si vous êtes éligible,  
puis prenez rendez-vous. 

Ce calendrier prévisionnel  

fourni par le gouvernement  

est susceptible d’évoluer.


