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Le Val d’Oise demeure un des départements où la situation sanitaire reste préoccupante. Le taux
d’incidence et le taux de positivité sont supérieurs à la moyenne nationale. Cette évolution de la situation
appelle au maintien de la plus grande vigilance et à la persévérance de l’effort collectif. Le respect des
gestes barrières est toujours aussi essentiel. Les premières doses ont été reçues dans le Val d ‘Oise le 30
décembre 2020. A ce stade, deux hôpitaux assurent le stockage des vaccins et plusieurs centres de
vaccination s’ouvrent (Pontoise, Gonesse, Argenteuil, Taverny). Chaumontel s’est d’ailleurs porté candidat.
Vous avez 75 ans et plus ? Vous allez pouvoir vous faire vacciner à partir de lundi prochain, le 18 janvier
2021.
A Chaumontel, l’ensemble de nos aînés, âgés de 75 ans et plus, vont recevoir, d’ici ce weekend, un
courrier de la part de la mairie (pdf en bas de page). N’hésitez pas à vous faire connaître au
01.34.71.01.79 si vous n’avez pas reçu ce courrier. L’objectif de ce courrier étant de savoir s’ils souhaitent
se faire vacciner et s’ils ont la possibilité de se déplacer dans un centre de vaccination. Une réflexion est
actuellement conduite par la préfecture afin de déployer des équipes mobiles pour aller à leur rencontre.
Comment se faire vacciner ?
-s’inscrire sur le site https://www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html
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-S’inscrire en ligne sur Doctolib, Maiia ou Keldoc afin de choisir un centre de vaccination
-S’inscrire par téléphone (le numéro de chaque centre de vaccination sera communiqué prochainement,
nous sommes dans l’attente de cette information)
Pour rappel, à l’heure actuelle, la vaccination chez son médecin traitant n’est pas encore possible.
Qui peut se faire vacciner ?
La vaccination est désormais ouverte à l’ensemble des personnes appartenant aux catégories suivantes :
-Les personnes âgées de plus de 75 ans
-Les résidents en EHPAD et USLD
-Les personnes âgées séjournant dans les établissements de santé
-Les personnes âgées hébergées en résidences autonomie
-Les personnes en situation de handicap hébergées en maisons d’accueil
-Les professionnels de santé, les aides à domicile et les sapeurs-pompiers de plus de 50 ans
-Les personnes ayant une pathologie qui les expose à un très haut risque face et disposant d’une
ordonnance médicale pour se faire vacciner prioritairement
Si vous êtes concerné, vous pouvez vous faire vacciner dès à présent dans un des centres de vaccination
ouverts
Où se faire vacciner ?
Liste des centres de vaccination :
8 Les Linandes Pourpres, 95000 Cergy
1

69 Rue du Lieutenant Colonel Prudhon, 95100 Argenteuil - 01 34 23 17 57 [3]
Gymnase André Messager, Voie des sports, 95150 Taverny - 01 85 11 24 50 [4]
3 Avenue Foch, 95160 Montmorency - 01 30 10 39 80 [5]
11 Rue Helene Boucher, 95190 Goussainville - 01 39 94 61 00 [6]
1 Route des Refuznicks, 95200 Sarcelles - 01 34 45 74 02 [7]
25 Rue Edmond Turcq, 95260 Beaumont-sur-Oise - 01 39 37 14 72 [8]
9 Rue Chantepie Mancier, 95290 L'Isle-Adam - 01 34 69 76 77 [9]
2 Rue des Cordeliers, 95300 Pontoise - 01 34 43 34 44 [10]
5bis Rue de la Forêt, 95350 Saint-Brice-sous-Forêt - 01 30 10 39 80 [5]
6 Boulevard de la République, 95420 Magny-en-Vexin - 01 34 67 33 33 [11]
2 Boulevard du 19 Mars 1962, 95500 Gonesse - 01 82 32 05 96 [12]
18 Avenue de Ceinture, 95880 Enghien-les-Bains - 01 30 10 39 80 [5]
Courrier envoyé
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