SANTÉ

UN VACCINODROME À DISNEYLAND PARIS OUVERT LE
WEEK-END

A partir du samedi 24 avril, le parc Disneyland Paris accueillera un très grand centre de vaccination qui
ouvrira ses portes chaque week-end. Objectif : un millier de vaccination par jour.
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Un vaccinodrome dans le nord seine-et-marnais
Le nombre de centres de vaccination sur le territoire seine-et-marnais (https://www.sante.fr/cf/centres-vaccinationcovid/departement-77-seine-et-marne.html)

s’agrandit avec l’installation, dès ce samedi 24 avril, d’un vaccinodrome au Di

sney's Newport Bay Club de Disneyland Paris (https://www.disneylandparis.com/fr-fr/).
Équipé et administré par les sapeurs-pompiers duSDIS77 (https://www.sdis77.fr/), sous l’égide de la préfecture, de l'
ARS et du Département, ce nouveau centre de vaccination géant, accessible par l’avenue Paul Séramy, pourra v
acciner au minimum 1 000 personnes par jour.
Plus de 60 médecins, in rmiers, pompiers et personnels d'accueil seront en effet mobilisés, avec le concours de
s collectivités territoriales voisines pour administrer le vaccin P zer-BioNtech.

Pour les plus de 60 ans ou les personnes à risque
Ce centre de vaccination sera ouvert exclusivement le week-end (samedi et dimanche inclus) de 9h30 à 17h30.
Il est ouvert à toutes les personnes de plus de 60 ans ou aux personnes ayant une pathologie à très haut
risque de forme grave de la Covid-19 munies d’une prescription médicale.
URL de la page : https://www.seine-et-marne.fr/fr/actualites/vaccinodrome%C3%A0-disneyland-paris-ouvert-le-week-end

Avant de se rendre sur place, il faut préalablement prendre rendez-vous sur la plateformeDoctolib
(https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/seine-et-marne/grand-centre-de-vaccination-covid-19-pompiers-de-seine-et-marne?fbclid=IwAR091VrtJbqnsfvRR1W-eYfxLyZ_Pq0uCj70AJNr4iEFPT2AVGQVTlX_tE).

Lors de votre rendez-vous, votre carte vitale et votre pièce d

’identité vous seront demandées.
A n de vous accompagner, une cellule d’information au public est mise en place tous les jours, le matin de 8h3
0 à 12h30 et l’après-midi de 14h-17h au numéro suivant : 01 64 71 77 79.

Pour connaître l’ensemble des centres de vaccination en Seine-et-Marne, consultez le site dela
Préfecture de Seine-et-Marne (https://www.seine-et-marne.gouv.fr/Actualites/Actualite-du-prefet/Covid-19-Centres-devaccination-en-Seine-et-Marne?fbclid=IwAR2g9s5kcQfpoavtwzTUUYXLyyCr-1f0LXeTppAb7Y77-d9TigbFjczU_nw) .
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