
Vous avez entre 50 et 64 ans  
et vous présentez :

 une hypertension artérielle,

 un surpoids (IMC>30),

 un diabète,

 une insuffisance hépatique,

 une insuffisance rénale,

 une insuffisance respiratoire,

 un traitement par immuno- 
 suppresseurs,

 un cancer en cours de traitement.

  Et vous n’avez pas contracté le SARS 
 CoV2 ces trois derniers mois.

SaintSoupplets
www.saint-soupplets.fr COVID-19

Vous pouvez  
bénéficier  

d’une vaccination 
contre la Covid-19

CAMPAGNE DE VACCINATION  
À LA MAISON MÉDICALE 

Cette campagne de 
vaccination est mise 
en place à l’initiative 
de nos médecins en 
collaboration avec  

la commune.



Dans cette période difficile de gestion de la 
pandémie, merci de respecter à la lettre les 

indications  contenues dans ce document, 
afin qu’un plus grand nombre puisse 

bénéficier d’une vaccination. 

Maison Médicale
35 rue du Bourget

77165 Saint Soupplets

Bénéficiez d’une vaccination contre la Covid-19,  
par le vaccin Astra Zeneca,  

à la Maison Médicale de Saint Soupplets  
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 : 

Dimanche 28 mars pour la première injection
Dimanche 30 mai pour la seconde injection

Sur place, vous rencontrerez un médecin pour un court entretien, qui confirmera ou non,  
votre élligibilité au vaccin. L’injection sera ensuite effectuée par une infirmière.

Pour bénéficier de ce protocole vous devez impérativement 
prendre rendez-vous en téléphonant au 06 82 66 86 82

Permanence téléphonique du lundi au vendredi du 1er au 26 mars 2021
Lundi, mardi, jeudi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00

Mercredi et Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h30

Sur place vous devrez apporter votre carte vitale 
et toute ordonnance liée à votre état de santé vous 
permettant de bénéficier de ce protocole.

Un rendez-vous vous sera fixé pour la première et 
la seconde injection. Vous devez respecter l’horaire 
qui vous sera donné et être à la maison médicale  
10 minutes avant le rendez-vous.

Si vous ne pouvez pas venir au rendez vous fixé 
merci de l’annuler afin qu’une autre personne 
puisse prendre votre place.
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