Centre de vaccination et lieux de dépistage
Le centre de vaccination est situé au 6 rue Jules Ferry.

Centre de vaccination
Les adultes peuvent se faire vacciner sur rendez-vous :
Lundi, mardi et jeudi : de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Mercredi : de 14h à 18h.
Vendredi : de 9h30 à 12h et de 14h à 19h30
Samedi : de 9h30 à 12h
Il est également possible de se faire vacciner sans rendez-vous :
Du lundi au jeudi : de 17h15 à 17h45
Vendredi : de 18h15 à 18h45

Les enfants de 5 à 11 ans peuvent également se faire vacciner uniquement
sur rendez-vous :
Lundi, mardi, jeudi : de 16h à 18h
Mercredi : de 9h30 à 12h et 14h à 18h
Vendredi : de 14h à 19h30
Samedi : de 9h à 12h

Dépistage
Le dépistage se réalise désormais :
En laboratoire
le laboratoire Bounetta (23, boulevard Charles de Gaulle - 01 39 81 72 37)
réalise des tests salivaires sur place et oriente les personnes souhaitant
réaliser un test PCR sur Franconville.
le laboratoire Biogroup (33, boulevard Charles de Gaulle - 01 39 81 39 43)
réalise des tests PCR salivaires du lundi au vendredi de 7h à 14h et le
samedi de 7h30 à 11h ainsi que des tests PCR nasopharyngés sans rendezvous à 12h30 du lundi au vendredi selon affluence. Le laboratoire oriente
préférentiellement les patients vers le centre de dépistage Biogroup
d’Ermont (44, rue de Stalingrad) qui reçoit sans rendez-vous, du lundi au
samedi de 8h à 17h.
En pharmacie
Il est possible de réaliser des tests antigéniques :
à la pharmacie du marché place du Général Leclerc (7, place du Général
Leclerc - 01 39 81 34 16), uniquement de 9h30 à 10h et de 14h30 à 15h,
à la pharmacie Yanzé (place du Poirier Baron - 09 86 22 99 83), uniquement
de 9h30 à 10h et de 14h30 à 15h,
à la pharmacie de l'église (5, rue du 8 mai 1945 - 01 39 80 70 03) sur
rendez-vous.
La pharmacie de la gare (15 boulevard Charles de Gaulle - 01 34 23 04 13)
pratique des « auto tests supervisés » réservé uniquement aux loisirs, réalisables
de 10h à 19h, sauf le samedi.
Lors d’opérations de dépistage éphémères ou dans les centres de
dépistage des alentours (liste sur sante.fr en liens utiles)
Contact

Centre de vaccination
6 rue Jules Ferry
Renseignements au centre médico-social au 06 33 74 91 74 ou au 01 39 81 23 99
Infos pratiques
Centre de vaccination : accès PMR, parking place du général Leclerc et en soussol parking de la mairie.
Liens utiles
Prise de rendez-vous vaccination sur Doctolib
Lieux de dépistages dans le Val-d'Oise
Lieux de vaccination dans le Val-d'Oise

