
Les critères d’accès 
aux centres de vaccination
Être âgé de 55 ans ou plus 
Avoir entre 50 et 54 ans et souffrir d’une ou plusieurs 
des comorbidités 
Avoir plus de 18 ans et souffrir d’une pathologie exposant 
à un très haut risque face à la COVID-19

Les patients particulièrement vulnérables à la Covid concernés sont les sui-
vants : 
1. Atteints de cancer et de maladies hématologiques malignes en cours de traite-
ment par chimiothérapie 
2. Atteints de maladies rénales chroniques sévères, dont les patients dialysés 
3. Transplantés d’organes solides 
4. Transplantés par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques 

5. Atteints de poly-pathologies chroniques, selon le critère suivant : au 
moins deux insuffisances d’organes 

6. Atteints de certaines maladies rares (voire liste sur le site 
du ministère de la santé) 

7. Atteints de trisomie 21
8. Femmes enceintes à par-

tir du 2ème trimestre 
de grossesse

Informations 
pratiques sur les 

centres de vaccination

Les 
contre- 

indications
1. Ne pas avoir eu le coronavirus dans 

les 3 mois précédents 
2. Ne pas avoir été vacciné dans les 

15 jours précédents
3. Ne pas être cas contact au 

moment de la vaccination

La 
vaccination en 

médecine de ville 

(médecin, pharmacie, 

...) est ouverte à toutes 

les personnes âgées de 55 

ans et plus.

Se renseigner auprès 

du personnel de 

santé concerné.

Spécial 
COVID-19!



Le transport
PAM 95 Réservation de transport à la demande 
au 06 15 08 60 40 du lundi au dimanche, de 
7h à 19h, après avoir pris rendez-vous pour la 
vaccination. Un rendez-vous est fixé immédiatement 
par téléphone pour la prise en charge vers le centre 
de vaccination (aller et retour). Service financé par le 
Conseil Départemental.

Sur prescription médicale, le transport en ambulance ou 
en véhicule médicalisé sera remboursé par la CPAM aux 
personnes ayant du mal à se déplacer. Cette mesure 
concerne les trajets entre le domicile et le centre de 
vaccination le plus proche. Il existe une franchise 
médicale sur les frais de transport soit 4€ 

pour un aller et retour.

Solution familiale ou amicale

Les 
centres de 

vaccination
Site des Cordeliers

4 rue Rodin dans le quartier des Corde-
liers, 95300 Pontoise

Site des Linandes
8 Les Linandes Pourpres, 95000 Cergy

Site Gymnase des Merisiers
Rue Rossini, 95280 Jouy-le-Moutier

La prise 
de  

 rendez-vous
Numéro du centre de vaccination 

01 34 43 34 44 ou 01 87 65 24 55. 

La plateforme Doctolib accessible 
depuis Santé.fr 

Le numéro national ouvert 7 
jours sur 7 de 6h à 22h  

0800 009 110
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