COVID-19
AGISSONS ENSEMBLE
TESTONS-NOUS :
centre de Melun : keldoc
centre de Dammarie : doctolib
VACCINONS-NOUS :
Melun : keldoc
Fontainebleau : doctolib
Saint Fargeau Ponthierry : doctolib

Plus d'informations sur www.sante.fr

Dans le cadre de l'accélération de la campagne de vaccination, deux centres accueilleront l
es professionnels de plus de 55 ans prioritaires pour des opérations de vaccination (va
ccin AstraZeneca) la semaine du 26 avril en Seine-et-Marne :

1/ Le centre SDIS Disney vendredi 30 avril de 9h30 à 17h30 :
Adresse : Centre de Convention Hôtel Disney Newport, Avenue Paul Séramy, 777

00 COUPVRAY
RDV en ligne : https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/seine-et-marne/grandcentre-de-vaccination-covid-19-disney-village
2/ Le centre GHSIF MELUN jeudi 29 avril de 12h à 17h et vendredi 30 av
ril de 12h à 17h :
Adresse : Site Marc Jacquet, 8 rue de Vaux 77 000 MELUN
RDV en ligne : https://www.keldoc.com/centre-hospitalier/melun-cedex77011/groupe-hospitalier-sud-ile-de-france/centre-covid?
cabinet=15109&specialty=496

Pour mémoire, les professionnels prioritaires ﬁgurent dans la liste suivante :
professeurs des écoles, collèges et lycées ;
professionnels de la petite enfance ;
agents spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) ;
accompagnants d'enfants en situation de handicap (AESH) ;
policiers et gendarmes ;
policiers municipaux ;
surveillants pénitentiaires ;
personnels de la protection de l'enfance ;
personnels de la protection judiciaire de la jeunesse ;
conducteurs de bus, ferry et navette ﬂuviale ;
conducteurs et livreurs sur courte distance ;
conducteurs routiers ;
chauﬀeurs de taxi et de VTC ;
contrôleurs des transports publics (exemple : SNCF, transports urbains) ;
agents d’entretiens : agents de nettoyage, éboueurs, ramassage et tri des déchet
s;
agents de gardiennage et de sécurité ;
salariés et chefs d’entreprises des commerces alimentaires : caissiers, employés
de libre service, vendeurs de produits alimentaires dont bouchers, charcutiers, t
raiteurs, boulangers, pâtissiers
salariés des abattoirs et des entreprises de transformation de viande ;

professionnels des pompes funèbres ;
professionnels de l'hébergement d'urgence.
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