
 

LE PETIT BULLETIN 
COMMENT VOUS FAIRE VACCINER ? 

 

 
Le centre de vaccination le plus proche de votre do micile et dédié au Grésivaudan se trouve 
Salle Polyvalente, 4 rue Paul Gauguin, 38420 Le Ver soud. 
 
Vous devrez impérativement avoir pris rendez-vous :  
 
soit par vous-même, 
 

1. Sur Internet via la plateforme keldoc : https://www.keldoc.com/centre-municipal-de-sante/le -
versoud-38420/salle-polyvalente-le-versoud  

 
2. Par téléphone au centre de vaccination du Versoud : 04 76 77 58 63 ou au numéro national 

gratuit : 0 800 009 110 
 
soit par l’intermédiaire de la « référente vaccinat ion de la mairie » 
 

En téléphonant à la mairie (04 76 97 60 19) qui transmettra à la référente vos nom et no de téléphone. 
En adressant votre demande par mél à la référente mairie qui vous rappellera sous 48 heures : 
dominique.barthebougenaux@stmaximin38.fr. 
 
 
Si vous avez plus de 75 ans , les vaccinations peuvent avoir lieu 

- lundis, mercredis et vendredis de 13 heures à 17 h 30. 
 
Si, quel que soit votre âge , votre médecin vous a établi une ordonnance  attestant que vous 
présentez une pathologie à haut risque  COVID vous rendant prioritaire, les vaccinations peuvent 
avoir lieu : 

- jeudis, de 13 heures à 17 heures au Versoud ; 
- ou dans le cadre du service médical qui vous suit. 

 

Votre transport jusqu’au VERSOUD 

Une fois votre rendez-vous pris , si vous ne pouvez pas vous déplacer vous-même et si personne ne 
peut vous accompagner, vous pourrez réserver un transport par 

TOUGO au 0800 941 103 (numéro vert, service et appel gratuits) 

Pour réserver ce transport, vous devrez appeler ce numéro du lundi au vendredi de 9 heures à 
13 heures et de 14 heures à 18 h 30. Vous serez pris en charge par une voiture à votre domicile entre 
12 h 30 et 13 h 30 puis ramenés dans l’après-midi 

Soyez patients  : les demandes sont nombreuses, de nouveaux rendez-vous 
disponibles sont attendus ainsi que la fourniture des vaccins correspondants. 
Si vous ne souhaitez pas vous inscrire vous-même au Versoud, nous vous 
conseillons de faire votre demande de rendez-vous auprès de la référente 
mairie  dès que vous aurez décidé de vous faire vacciner afin de vous inscrire 
sur une liste d’attente . 
 

Votre équipe municipale.  


