 SANTÉ

Centre de vaccination Covid-19 à LivryGargan
La ville de Livry-Gargan dispose d'un centre de vaccination Covid-19. Il est ouvert au
Gymnase Jacob (2-16 avenue Ferrer) pour toute personne à partir de 12 ans, avec ou
sans rendez-vous.
Mis en ligne le 28 juillet 2021

Le centre de vaccination dispose de postes de consultations médicales, de boxes de vaccination et
d'un personnel d'accueil et de gestion des flux.

Ouverture de créneaux sans rendez-vous :
- du lundi au samedi de 9h à 19h
- nocturne le mardi jusqu’à 22h
- le dimanche de 9h à 18h

Où ?
Le centre de vaccination est installé au Gymnase Jacob, au 2-16 avenue Ferrer.
Localiser sur une carte



Pour qui ?
Depuis le 15 juin 2021, toute personne de plus de 12 ans peut se faire vacciner.

.

Prendre rendez-vous
Prenez rendez-vous en ligne : www.maiia.com



Le pôle seniors du CCAS peut vous aider dans votre démarche de prise de rendez-vous au 01 43 88
81 41 (ainsi qu'au transport pour les personnes en perte d’autonomie).
Votre médecin traitant peut également vous aider dans vos démarches.
La vaccination est gratuite sur présentation de la carte vitale.

Les conditions d'accueil
Vous serez accueillis et pris en charge par une équipe de professionnels de santé du réseau ASPROSLG  et du personnel de la ville, qui vous accompagneront à chaque étape.
Munissez-vous de votre carte d’identité, de votre carte vitale ou d’une attestation de droit ainsi que
d'un stylo.
Toutes les précautions et règles d’hygiène sont prises afin de sécuriser votre parcours de vaccination.
Le port du masque est obligatoire ainsi que le lavage des mains au gel hydroalcoolique dès l’entrée.
Le délai entre la 1re et la 2e injection est de 28 jours. Le délai entre la 2e et la 3e injection est de 6
mois. Cette 3e injection concerne uniquement les personnes de 65 ans et plus, les personnes à haut
risque et les personnes immunodéprimées.

Un doute ou une question ? N’hésitez pas à contacter votre médecin traitant, qui
demeure votre interlocuteur privilégié.

MAIRIE DE LIVRY-GARGAN
3 PLACE FRANÇOIS-MITTERRAND - BP 56 - 93891
LIVRY-GARGAN
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