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Faites-vous vacciner  
gratuitement 

dès le 18 janvier 2021

VACCINATION COVID-19

Vous aVez 75 ans et + ?

Si vous ne pouvez pas vous déplacer par vous-même,  
le CCAS met en place un service gratuit de transport dédié 

pour les centres de vaccination de Lyon Sud, Gerland et Givors



Comment ça fonctionne ? 

1. Après avoir pris rendez-vous (voir encadré jaune ci-dessus), contactez le 
CCAS au 04 78 16 90 32 pour faire une demande de transport.

2. Le jour du rendez-vous, un accompagnant du CCAS passe vous prendre 
à votre domicile, vous accompagne au centre de vaccination puis vous 
redépose chez vous.  
Pensez à vous munir d’un masque et de votre carte vitale.

LE JOUR DU RENDEZ-VOUS  
pensez à vous munir de :

Cette campagne de  
vaccination EST GRATUITE.

Vous n’aurez rien à régler

Un masque  
de protection

Votre carte 
vitale

Au préalable, prenez obligatoirement rendez-vous auprès de l’un des 3 
centres de vaccination cités ci-dessus :

Vous pouvez vous déplacer  
par vous-même au centre de vaccination

Après avoir pris rendez-vous (voir encadré jaune ci-dessus), allez directement 
dans votre centre de vaccination au jour et horaire fixés muni d’un 
masque et de votre carte vitale. Merci de bien veiller à être ponctuel.

Cas n° 1

Vous ne pouvez pas vous déplacer  
par vous-même au centre de vaccinationCas n° 2

Centres de vaccination les  
plus proches de Chaponost :

HOPITAL LYON SUD
165 Chemin du Grand Revoyet 

69310 Pierre-Bénite

PALAIS DES SPORTS  
DE GERLAND 

350 avenue Jean Jaurès  
69007 Lyon

CENTRE HOSPITALIER  
DE GIVORS

9 avenue Professeur Flemming 
69700 Givors

en ligne sur Doctolib, Keldoc ou Maiia 

par téléphone au 0 825 082 569 (pour les centres de Lyon Sud 
ou de Gerland) ou 04 78 07 30 30 (pour le centre de Givors)

ou

Le CCAS assure un service gratuit de transport dédié uniquement  
pour les 3 centres de vaccination de Lyon Sud, Gerland et Givors.


