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Des navettes gratuites pour aller se faire
vacciner !
Le service de transport à la demande des départements des Yvelines et des Hauts-deSeine est mis gratuitement à disposition des personnes de plus de 75 ans bénéficiant de
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ainsi qu'aux détenteurs de la Carte Mobilité
inclusion, mention invalidité.
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Depuis le 18 janvier, le département des Yvelines compte 9 centres de vaccination  :
 Houdan
 Les Mureaux
 Mantes-la-Jolie
 Montigny-le-Bretonneux
 Poissy
 Rambouillet
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 Saint-Germain-en-Laye
 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
 Versailles
Dans le cadre de cette campagne de vaccination, les départements des Yvelines et des Hauts-deSeine apportent leur soutien aux personnes de plus de 75 ans, résidant dans le 78 ou le 92 et
bénéficiant de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), en leur
proposant gratuitement l’accès au service de transport public collectif à la demande (PAM
78-92). Ce service est également ouvert aux détenteurs de la Carte Mobilité inclusion, mention
invalidité.
Les bénéficiaires, invités à se faire vacciner, ont donc la possibilité d’effectuer gratuitement l’allerretour entre leur domicile et les centres dédiés.
Avant de solliciter le service PAM 78-92, l’usager doit avoir impérativement pris rendez-vous
avec un centre de vaccination.

LA NAVETTE DOIT ÊTRE RÉSERVÉE AU PRÉALABLE
Pour réserver, il suffit de :
 téléphoner au 0 806 00 78 92 (du lundi au dimanche, de 7h à 20h)
 envoyer un un courrier électronique à pam78-92@transdev.com
La demande doit être effectuée au moins 48 heures avant le rendez-vous au centre de
vaccination. Les demandes avec un délai inférieur feront l’objet d’une étude mais sans garantie de
pouvoir les satisfaire.
Des justificatifs pourraient être demandés pour valider ces réservations.
À noter que les personnes souffrantes d’un handicap psychique ou cognitif, type maladie
d’Alzheimer, autisme ou autres devront obligatoirement être accompagnées.

Plus d’infos : https://www.pam78-92.iledefrance-mobilites.fr 
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