
EN 2017 EN VAL-DE-MARNE,  
 

VENEZ VOUS FAIRE VACCINER GRATUITEMENT ! 

SERVICE GRATUIT  

DE VACCINATIONS 
 

pour les adultes et les 
enfants à partir de 6 ans 

Mettez vos vaccins à jour dès à présent ! 
01.85.70.00.14 



UN SERVICE GRATUIT DE VACCINATIONS 

POUR TOUS, PRÈS DE CHEZ VOUS !  
 

Enfant ou adulte, il est très important d’être vacciné contre 
les maladies infectieuses. Près de chez vous, des médecins 
assurent des permanences hebdomadaires tout au long de 
l’année 2016.  
 

Ils vous accueillent, seul ou en famille, la plupart du temps 
sans rendez-vous, pour vous administrer le vaccin ou le 
rappel dont vous avez besoin. Les enfants peuvent être 
vaccinés à partir de six ans.  

► DTP  / Diphtérie Tétanos Poliomyélite  

► DTCP / Diphtérie Tétanos Cocqueluche Poliomyélite  

► dTCP avec dosage moindre en diphtérie  

► ROR  / Rougeole Oreillons Rubéole  

► Hépatite A (en fonction des stocks disponibles) 

► Typhoïde  

► Hépatite B (en fonction des stocks disponibles) 

► Méningite de souche C  

► Infection pneumococcique  

Loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales  

Dispositif financé par l’Etat et mis en œuvre par la Croix Rouge Française et les communes de :  
Alfortville, Arcueil, Cachan, Champigny-sur-Marne, Choisy-le-Roi, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Gentilly, Orly, Rungis,  
Ivry-sur-Seine, Saint-Maur-des-Fossés, Villejuif, l’Hôpital de Villeneuve-Saint- Georges, Vitry-sur-Seine, avec la 
participation de, Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, l’Hay-les-Roses, Créteil, COMEDE, Villiers-
sur-Marne, Vincennes, Sucy en Brie, Limeil Brévannes, Chevilly Larue, Villeneuve-Saint-Georges et l’Hôpital intercommunal de 
Créteil.  

LISTE DES VACCINS ADMINISTRABLES 
pour les adultes et les enfants à partir de 6 ans  

 
En Val-de-Marne, les vaccinations dont vous pouvez bénéficier gratuitement 
ne sont pas obligatoires mais sont fortement recommandées par le Ministère 
de la Santé. Elles permettent à tous d’être protégés contre des maladies 
infectieuses contagieuses.  



Alfortville (94140)  
Centre municipal de santé — 54, rue Jules Guesde  

► Deux mardis par mois de 13h30 à 17h30 ou de 15h à 18h15  

Renseignements au 01.58.73.28.47  

 

 

Arcueil (94110)  
Centre de santé municipal — 3, rue du 8 mai 1945  

► les lundis: 11 septembre, 9 octobre, 6 novembre, 4 décembre 

Renseignements au 01.46.15.08.11 et 01.46.15.08.09 

 

 

Boissy-Saint-Léger (94470)  
Centre social Michel Catonné — rue G.Roulleau, quartier de la Haie Griselle 

► De 15h30 à 17h les jeudis : 06 juillet, 03 août, 07 septembre, 05 octobre, 02 
novembre, 07 décembre 

Renseignements au 01.45.69.70.33  

 

 

Bonneuil-sur-Marne (94380)  
C.C.A.S — 5-7, rue Paul-Vaillant-Couturier  

► De 13h30 à 17h les mercredis : 12 juillet, 13 septembre, 11 octobre, 15 no-
vembre, 13 décembre 

Renseignements au 01.45.13.88.73  

CALENDRIER 2017 

 
Découvrez les lieux, dates et horaires  des permanences des médecins 
qui peuvent vous vacciner près de chez vous. 
 

C’est gratuit , n’attendez plus pour mettre vos vaccins à jour ! 



 

Cachan (94230)  
Centre médico-social— 7, avenue Cousin de Méricourt  
► Un mardi par mois de 16h30 à 18h : 13 juin, 12 septembre, 10 octobre, 14 

novembre, 12 décembre. 

Renseignements au 01.49.69.14.90 et au 01.49.69.61.40  

 

Champigny-sur-Marne (94500) 

Centre municipal de santé Ténine  — 15, rue Marcel Sembat  
► Tous les mercredis de 9h à 12h sans rendez-vous 

Centre municipal de santé Rouquès — 5, rue de l’Abreuvoir 

► Tous les 1
ers 

mercredis du mois de 13h30 à 15h30 sans rendez-vous 

Maison pour tous du Bois l’Abbé — 6, place Rodin 

► Tous les 3
èmes 

mercredis du mois de 17h à 19h sans rendez-vous  

Renseignements au 01.48.82.55.00 

 

Chennevières-sur-Marne (94430) 
Relais santé  — 24, Villa de Provence 

► De 13h30 à 17h les mercredis : 26 juillet, 30 août, 27 septembre, 18 octobre, 

22 novembre, 27 décembre 

Renseignements au 01.45.93.40.73 

 

Chevilly Larue (94550) 
Maison pour tous  — 23 rue du Béarn 

► De 10h à 12h30 les lundis :  10 juillet, 4 septembre, 6 novembre 

Renseignements au 01.46.75.93.22 

 

Choisy-le-Roi (94600)  
Centre municipal de santé — 9, rue Ledru-Rollin  

► De 13h30 à 17h un jeudi par mois :  13 juillet, 31 août, 14 septembre, 12 oc-

tobre, 9 novembre, 14 décembre 

Renseignements au 01.48.53.65.80 



 

Créteil (94000)  
Créteil Solidarité — Place Henri-Dunant (derrière la Maison du Combattant)  

► De 13h30 à 16h30 les mercredis :  12 juillet, 13 septembre, 11 octobre, 15 
novembre, 13 décembre 
Renseignements au 01.48.99.62.14 

 

Créteil (94000)  
Centre hospitalier intercommunal — Bât. D Consultations - 40, av. de Verdun  

► De 13h30 à 16h30 les mardis : 4 juillet, 1er août, 5 septembre, 3 octobre, 7 
novembre, 5 décembre 

 

Fresnes (94260)  
Centre de santé municipal — 22, rue Henri Barbusse  

► Tous les 2
èmes

 jeudis du mois de 17h30à 18h30 sans rendez vous.  

Renseignements au 01.49.84.57.47  

 

Fontenay-sous-Bois (94120) 
Centre de santé municipal — 40, bis Roger Salengro  

► Deux mercredis par mois de 16h à 18h30  

Renseignements au 01.49.74.76.56 

 

Gentilly (94250)  
Salle de kiné du CMS — 6 rue du Dr Ténine 

Renseignements au 01.47.40.58.59  

 

Ivry-sur-Seine (94200)  
Centre de santé municipal — 64, avenue Georges Gosnat  

► Tous les lundis 17h à 19h  

Renseignements au 01.80.51.86.17  

 



 

L’Haÿ-les-Roses (94240)  
Centre de santé municipal — 2, rue des Acacias  

► Les 1
ers

 mardis du mois de 16h à 18h 
► Les 3

èmes
 mercredis du mois des 16h30 à 17h30  

Renseignements au 01.56.70.17.30  
 

Limeil Brévannes (94450)  
Centre socio culturel Christian Marin — Place d’Aquitaine 

► De 15h à 17h un vendredi par mois : 4 août, 1er septembre, 6 octobre, 3 no-
vembre, 1er décembre 

Renseignements au 01 43 89 82 10  
 

Orly (94310)  
Centre de santé municipal — 37, rue du Docteur Calmette  

► Deux vendredis par mois de 16h à 18h30: 7 juillet, 8 et 22 septembre, 6 et 20 

octobre, 17 et 24 novembre, 8 et 22 décembre  

Renseignements au 01.48.90.24.00  

 

Saint-Maur-des-Fossés (94100) 
Centre de santé  — 30, boulevard de Champigny  

► De 13h30 à 17h30 un mercredi par mois : 09 août, 20 septembre, 25 octobre, 

29 novembre, 20 décembre 

Renseignements au 01.41.81.42.10 
 

Sucy-en-Brie (94370)  
Centre social du Rond d’Or  — 16-19, place de la Fraternité  

► De 13h30 à 17h les mercredis : 05 juillet, 06 septembre, 04 octobre, 08 no-

vembre, 06 décembre 

Renseignements au 01.56.74.10.10  

 

Villejuif (94800)  
Centre de santé municipal —  43, avenue Karl Marx  

► Tous les mardis de 16h30 à 18h sans rendez-vous. 

Renseignements au 01.86.93.32.00  



 

Villeneuve-St-Georges (94190)  
Mairie / Centre de santé Henri Dret — 10, rue des Vignes  

► De 14h à 17hles mercredis : 5 et 19 juillet, 2 et 23 août, 6 et 20 septembre, 4 
et 18 octobre, 8 et 22 novembre, 6 et 20 décembre 

 

► De 14h à 17h les jeudis : 27 juillet, 28 septembre, 26 octobre, 30 novembre  

Renseignements au 01.43.89.00.77 

 

Villeneuve-St-Georges (94190)  
Centre hospitalier intercommunal « centre de vaccination et conseils aux 

voyageurs » — 40, allée de la Source RDC porte 5  

► les lundis de 11h à 15h30, les mardis de 11h45 à 15h30, les mercredis de 12h 
à 16h, les jeudis de 13h à 15h30 et les samedis de 8h à 9h45 
 

Renseignements au 01.45.10.41.28 

 

Villiers-sur-Marne (94350) 
Centre municipal de soins— 9, rue Adrien Mentienne 

► De 13h30 à 17h les jeudis : 7 septembre, 9 novembre 
 
Renseignements au 01.49.30.03.29 

 

Vincennes (94300) 
Espace Pierre Souweine — 70, rue de Fontenay 

► De 13h30 à 17h les mercredis : 26 juillet, 30 août, 27 septembre, 25 octobre, 

29 novembre, 27 décembre 

 

Renseignements au 01.71.33.64.87/88  

 

Vitry-sur-Seine (94400)  
Centre de santé municipal — 12-14, rue du Général de Gaulle  

►   Tous les mercredis de 14h à 16h sans rendez-vous 

Renseignements au 01.55.53.50.83  

 



SE FAIRE VACCINER… 

POUR SOI ET POUR LES  AUTRES !  
 

Les vaccins servent à lutter contre un grand nombre de maladies infectieuses. 

Protégez-vous et protégez votre famille !  
 

Se faire vacciner est un acte important, qui permet à la fois de se protéger soi, 
mais aussi de servir l’intérêt collectif : en se vaccinant, on évite la propagation 
de la maladie par la contagion de son entourage et on réduit ainsi le risque 

d’épidémie.  

 

OÙ EN ÊTES-VOUS ?  
 

Parce qu’il ne faut courir aucun risque avec sa santé, il est important 
de tenir à jour ses vaccinations.  

 

 

VOUS ALLEZ VOUS FAIRE VACCINER  
 

► N’oubliez pas d’apporter votre carnet de santé ou votre carnet de vaccination   

     si vous en possédez un.  

► Les mineurs (à partir de six ans) doivent être accompagnés de leur 

     représentant légal.  

► Si besoin, une attestation de présence vous sera fournie par le médecin.  


