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Vaccination contre la Covid-19
À Gentilly, le Centre municipal de santé se mobilise pour déployer ses capacités à vacciner de plus en plus
d’habitants.

Mise à jour : 31 mai 2021
Vaccination ouverte aux personnes âgées de 18 ans et plus :
L’arrivée de vaccins en nombre et le taux satisfaisant de personnes vaccinées de plus de 50 ans
permettent d’élargir la campagne aux 18 ans et plus, sans conditions de comorbidités, dès le 31 mai.
À partir de cette date, quatre vacccins seront disponibles :
Dès 18 ans : Moderna et Pfizer-BioNTech.
À partir de 55 ans : AstraZeneca et Johnson&Johnson.
Il sera donc possible pour une large population de se faire vacciner auprès de son professionnel de santé
de ville ou en centre de vaccination.
Vaccination au Centre Municipal de Santé de Gentilly :
La mobilisation se poursuit avec le déploiement de ses capacités de vaccination au plus grand nombre. Le
CMS propose désormais le vaccin Pfizer-BioNTech, ainsi que la 2è dose du vaccin AstraZeneca pour les
personnes déjà vaccinées au CMS.
CMS de Gentilly : 01 47 40 58 59 ou www.doctolib.fr

Par ailleurs, les retraités qui n’ont pas la possibilité de se déplacer seuls ou d’être accompagnés ainsi que
celles qui n’auraient pas accès à Internet peuvent contacter le Service retraités du CCAS de la Ville.
Service retraités : 01 47 40 58 67

Pour les personnes vulnérables :
Il est conseillé aux patients de tous âges atteints de maladies les rendant susceptibles de développer des
formes graves de la Covid-19 de se rapprocher de leur médecin traitant ou du service hospitalier qui assure
leur suivi.

Mise à jour : suivant l'avis de la Haute Autorité de Santé du 9 avril 2021, les personnes de moins de 55 ans
qui ont reçu la première dose d'AstraZeneca recevront en seconde injection le vaccin Pfizer ou Moderna.

Centres de vaccination les plus proches de Gentilly
CMS d’Arcueil, 3 rue du 8-mai-1945 - prendre rdv au 01 46 15 08 07 ou sur www.doctolib.fr
CMS d'Ivry-sur-Seine, 01 72 04 64 99 ou www.doctolib.fr
CMS de L’Haÿ-les-Roses, 2 rue des Acacias - prendre rdv au 01 56 70 17 35
ou sur www.vaccination-covid19.lhaylesroses.fr
CMS de Vitry-sur-Seine, 01 88 15 00 40 ou www.doctolib.fr

A SAVOIR
La prise de rendez-vous à distance par internet ou par téléphone est obligatoire.
Aucun rendez-vous ne sera donné sur place.
Consulter régulièrement la liste des centres sur le site de la Préfecture du Val-de-Marne
Les autres centres de vaccination du Val-du-Marne (source : Préfecture du Val-de-Marne)
Alfortville au 06 29 79 67 69 ou sur www.doctolib.fr
Bonneuil-sur-Marne au 01 80 51 80 39 ou sur www.maiia.fr
Champigny-sur-Marne au 06 15 28 73 80 ou sur www.doctolib.fr
Choisy-le-Roi au 08 01 90 26 11ou sur www.doctolib.fr
Créteil au 08 00 08 92 50 ou sur www.doctolib.fr
Limeil-Brevannes au 01 45 10 77 02 ou au 01 45 10 77 03
Maisons-Alfort au 08 05 04 94 94 ou sur www.doctlib.fr
Nogent-sur-Marne au 01 43 24 62 21 ou sur www.doctolib.fr
Orly au 01 48 90 24 08 ou sur www.doctolib.fr
Saint-Mandé au 08 00 92 21 00 ou sur www.doctolib.fr ou au 01 43 98 49 62 / 01 86 93 75 37
Saint-Maur-des-Fossés au 01 45 11 65 07 ou sur www.doctolib.fr
Sucy-en-Brie au 01 45 90 54 14 ou sur www.maiia.fr
Villeneuve-St-Georges au 01 43 86 21 50 ou sur www.maiia.fr
Il est également possible de se rendre dans n’importe quel centre du territoire national.

Les informations contenues dans cette page sont susceptibles d’évoluer. Consultez les sites
internet :
https://solidarites-sante.gouv.fr/grandsdossiers//vaccin-covid-19/
ou www.has-sante.fr
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