
                         CAMPAGNE DE VACCINATION 

CENTRE DE VACCINATION 

COVID19 DE L’ISLE-ADAM 
• Personnes concernées par la vaccination  

Pour l'heure, la vaccination n'est ouverte qu'à ces publics :  

- Patients de 75 ans ou plus 

- Professionnels de santé de 50 ans et plus (personnel d’un établissement de santé ou d’un établissement médico-
social accompagnant des personnes vulnérables ou aide à domicile intervenant auprès de personnes   
 vulnérables) ou sapeur-pompier. 

 - Patients ayant une pathologie qui l’expose à un très haut risque face au COVID-19 et disposer d’une ordonnance 

médicale pour se faire vacciner prioritairement 
 

Pour les personnes âgées de plus de 75 ans, il est préférable de consulter votre médecin traitant pour 

vérifier les absences de contre-indications 

• Prise de rendez-vous en ligne sur Doctolib ou par téléphone 

A partir du vendredi 15 janvier, il est possible de prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre le COVID-19 : 

- en ligne via Doctolib : https://www.doctolib.fr/espic-etablissement-de-sante-prive-d-interet-collectif/l-isle-adam/   

   centre-de-vaccination-covid19-de-l-isle-adam-hopital-chantepie-mancier 
 

-  par téléphone au 06 59 10 39 06 (Centre de vaccination COVID19 de l’Isle-Adam du lundi au  

   vendredi de 9h à 12h puis de 13h à 16h)  
 
Après avoir pris connaissance des conditions d’éligibilités à la vaccination, vous pourrez choisir un rendez-vous parmi les 

créneaux proposés. 
Vous devrez choisir les dates pour les deux injections de vaccins en même temps (28 jours d’intervalle).  

 

• Les créneaux de rendez-vous sur site 

JEUDI et VENDREDI : de 14h à 18h    SAMEDI : de 10h à 13h puis de 14h à 18h 

Au 9 Rue Chantepie Mancier 95290 L’ISLE-ADAM - Un parking est à 50 mètres après le portail d’entrée 

• S’informer sur la vaccination contre la COVID-19 

Retrouvez toutes les informations officielles au sujet de la vaccination contre la COVID-19 sur le site du ministère des 

Solidarités et de la Santé : https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/la-vaccination-contre-la-covid-19/ 

 

• Le jour de la vaccination 

La vaccination se déroulera en quatre temps, prévoir 30 minutes sur place : 

- vous devrez remplir un court questionnaire à votre arrivée 

- un médecin vérifiera que vous êtes admissible  

- une infirmière pratiquera l'injection  

- vous serez surveillé pendant un temps de 15 minutes avant de repartir 

- une attestation vous sera délivrée 
 

Merci de vous présenter 10 minutes avant votre rendez-vous avec : 

- votre carte vitale 


