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Conformément aux orientations de l’Agence Régionale de Santé (ARS), des centres de
vaccination ont ouvert partout en France, notamment à Coulommiers et à Meaux.
Vous aurez la possibilité de vous faire vacciner gratuitement dans l’un des centres de
votre choix uniquement sur rendez-vous. Vous pourrez obtenir les coordonnées de tous
les centres en consultant le site internet :

SANTÉ.FR

Lors de votre vaccination, vous devrez vous munir de votre carte vitale et de votre pièce
d’identité.

Les vaccinations ont commencé pour les professionnels de santé, les sapeurs-pompiers et
les aides à domicile, âgés de 50 ans et plus (nés avant 1971).
=> RDV OBLIGATOIRE auprès du Grand Hôpital de l’Est Francilien via leur site internet ou
contacter le centre de vaccination de Meaux.

Depuis le lundi 18 janvier, la campagne de vaccination est entrée dans une nouvelle phase,
avec la vaccination des personnes âgées de 75 ans et plus ainsi que des personnes ayant
des pathologies à haut risque.

Les centres de vaccination « identifiés par l’ARS » les plus proches de

la Ferté-sous-Jouarre sont situés à Coulommiers et à Meaux, vous
trouverez ci-dessous leurs coordonnées :
Coulommiers
Maison de Santé – 28, avenue Victor Hugo
=> RDV OBLIGATOIRE : 01 64 75 39 27 ou prochainement via Doctolib.
Meaux
Colisée – 73, avenue Henri Dunant
=> RDV OBLIGATOIRE : 01 60 09 98 84 ou prochainement via Maiia

POUR TOUTE QUESTION RELATIVE À LA VACCINATION DANS NOTRE
DÉPARTEMENT
La Préfecture met en place une cellule d’information au public : 01 64 71 77 79 ouverte
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Un numéro national (activé à partir de vendredi 15 janvier) est également mis en place :
0800 009 110,
Les 12 centres de vaccination ouverts en Seine-et-Marne.
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