
 

Qui peut se faire vacciner et comment procéder ? 
 
Depuis le 18 janvier, les personnes âgées de 75 ans et plus et les personnes vulnérables à très haut 
risque, peuvent se faire vacciner. 
 
La ville d’Igny a ouvert l’Annexe, le centre de vaccination du territoire dont dépend Saclay. Le centre est ouvert 
du lundi au samedi de 10h à 16h (à côté du gymnase Saint-Exupéry, 2 avenue Irène et Frédéric Joliot Curie). 
Accès par bus – Lignes 119 et 15, arrêt Gymnase 
 
Vous pouvez également choisir de vous faire vacciner dans tout autre centre de vaccination. Consultez la liste et 
leurs disponibilités sur Doctolib.fr ou sur santé.fr, mais quel que soit le centre choisi, la prise de rendez-vous est 
obligatoire.  
 
Nous vous invitons à consulter régulièrement ces plateformes de réservation en ligne pour obtenir un rendez-
vous. De nouveaux créneaux sont ouverts régulièrement, en fonction des disponibilités et du nombre de vaccins 
reçus par les centres de vaccination. 
 
 

Besoin d’aide ? 
Pour les personnes non connectées ou dépendantes, le service affaires citoyennes de la mairie a mis en place 
un système d’aide à la prise de RDV et d’accompagnement des personnes âgées non véhiculées vers le centre 
de vaccination d’Igny. (Mais il ne sera possible de vous inscrire que dans la mesure où des créneaux de RDV 
sont disponibles ! A ce jour les réservations sont complètes jusqu’à fin avril, et les nouvelles demandes sont 
mises sur liste d’attente). Contactez la mairie au 01 69 41 02 83 
 
Situation fin Mars à Saclay : la mairie a programmé 192 rendez-vous et XXX accompagnements de nos aînés 
non véhiculés au centre d’Igny. Le personnel municipal (service social, appariteur, chauffeur de la navette et 
police municipale) se relayent tous les mercredis après-midi depuis le 20 janvier, afin d’assister les plus âgés et  
assurer la rotation des 3 navettes. 

 
Le Gouvernement a pour objectif de proposer la vaccination à tous les Français adultes à d'ici la fin de l'été.  
 
Pour toute question, vous pouvez contacter votre professionnel de santé (médecin, pharmacien, etc.) ou 
consulter la FAQ sur le site solidarites-sante.gouv.fr 
 



 


