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Adressage et prise de rendez-vous Vaccination Covid-19 - Personnes en situation de grande précarité 

Prise de rdv : Louis Astruc et CESAM13: Envoi de liste des personnes en rappelant que c’est via ASSAb (Nom, prénom, date de naissance, sécu ou pas, 

modalité de contact avec la personne (tel de la personne ou celui de l’équipe qui adresse)). Rendez-vous attribués pas forcément groupés.  

Sans rdv : Parc Chanot et Grand Littoral : pas de prise de rendez-vous, prévenir et envoyer liste avant adressage des personne. 

Mazenod, Astruc, Hôpital Timone, Maison de Santé du Vallon de Malpassé et Hôpital Européen : pas de prise de rendez-vous, et pas besoin de prévenir. 

Préparation au rdv : Si besoin, travailler les documents en amont du rendez-vous (cf.doc téléchargeable sur le site du projet ASSAb : urlr.me/g5LyN ) 

Accès physique : Dans la mesure du possible, il est préférable que les personnes soient accompagnées physiquement lors des rendez-vous, pour faciliter la 

venue, l’orientation, la traduction, etc… 

 

Arrondissement Adresse Contact Documents 

13002 Centre de Vaccination Mazenod 
2 Rue Mazenod, 

Sans rdv 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi  de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h : Moderna  
Mercredi matin de 9h à 12h30 : Pfizer  
Mercredi après-midi de 13h30 à 17h : Pfizer pédiatrique  

Questionnaire  
prévaccination du 
CD13 

13002 
accessible PMR 

Centre d’Arenc, 4 Boulevard 
Euromediterranée Quai d'Arenc, 

Sans rdv 
Lundi, mercredi et Vendredi matin de 9h à 12h30 : Moderna  
Jeudi matin 9h à 12h30 : Pfizer  
Mercredi après-midi 13h30 à 17h : Pfizer pédiatrique  

13003 
accessible PMR 

Hôpital Européen, CVI, 106, Bd de 
Paris - 2ème étage 

Sans rdv 
Mardi, mercredi et jeudi de 9h à 16h30 

 

13003 
accessible PMR 

Hôpital Européen, BIS, 3 rue 
Désirée Clary - Tente noire près des 
urgences 

Sans rdv et accessible aux patients sans couverture sociale 
Mardi : 9h-12h30 et 17h-20h 
Mercredi et jeudi de 9h à 12h30 

 

13005 
accessible PMR 

Hôpital Timone 
264 rue St Pierre- Hall de Timone 2  

Sans rdv, venir avec une pièce d’identité et accessible aux patients sans 
couverture sociale.  
Lundi au vendredi de 9h à 16h30 

 

13005 
accessible PMR 

Centre de Vaccination Louis 
Astruc, 23 rue Louis Astruc 

Monique Hernandez, responsable du centre de vaccination : 
mhernandez@marseille.fr. Gestion des rendez-vous, JP Cohen : 
jpcohen@marseille.fr 04.91.55.32.47 
Lundi au jeudi 8h-12h et 13h-16h ; Vendredi : 8h-12h 

Questionnaire 
médical de la Ville de 
Marseille 
Formulaire de 

http://urlr.me/g5LyN
mailto:mhernandez@marseille.fr
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13008 
accessible PMR 

Parc Chanot, Hall 3 (Palais des 
Phocéens) 
114 rd point du Prado 

Thierry Zaveroni, responsable centre de vaccination,  
thierry.zaveroni@gmail.com  06 14 62 12 11 
Dr Daniel Meyran : Médecin chef directeur du SMUR,  
Daniel.meyran@me.com  06 27 34 70 45 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9h-17h30 

vaccination 1ère et 
2nde dose. 

13015 
accessible PMR 

Centre commercial Grand Littoral 
11 avenue de St-Antoine, parking 
du haut, entrée porte 4 

Ibid. Parc Chanot 
Coralie Bonans, coralie.bonans@croix-rouge.fr, 07 67 15 35 93 
Du lundi au samedi de 9h à 14h. Et mercredi et samedi jusqu’à 17h. 

13013 
accessible PMR 

CESAM13 
72 traverse des Bonnets  

Mme MIRALE Claire, cesam13rdv.cpam-marseille@assurance-maladie.fr 
(préciser Vaccination COVID en objet)  04.91.61.69.02 

 

13013 
Accessible PMR 

Maison de Santé du Vallon de 
Malpassé, 13 rue Raymonde 
Martin 

Mercredi matin de 8h à 10h et mercredi et jeudi à 20h, sans rdv ; 
Association SEPT : 07 49 80 95 60 

 

 Vaccination via le BMPM :  
Le BMPM propose trois modalités d’intervention possibles pour la vaccination :  

1- Vaccination sur site :  

Modalité : Equipe légère (4personnes) vient vacciner sur place, dans les locaux du centre d’hébergement/accueil de jour... 
Capacité : à partir de 15 jusqu’à 100 personnes/jour 
Contact : Dr Daniel Meyran : Médecin chef directeur du SMUR, 06 27 34 70 45, daniel.meyran@me.com (ajouter en copie 
geraldine.grangier@bmpm.gouv.fr et marine.onado@bmpm.gouv.fr) 

2- Accompagnement/transport en centre de vaccination :  

Modalité : Les pompiers viennent chercher en bus les personnes, les amènent au centre de vaccination, les vaccinent et les ramènent au point de 
départ. - Nécessité d’envoyer une liste de 10 à 30 personnes en amont et de convenir d’une date avec le BMPM. 
Capacité : 30 personnes/jour 
Contact : David Gaidet, Adjoint à la division des opérations, david.gaidet@bmpm.gouv.fr 06 30 84 47 26 

Via équipe Corhesan (Hôpital Européen): Vaccin Pfizer ou Moderna (pas de restriction d’âge – nécessite deux injections à 6 semaines d’intervalle) : 
Vaccination sur site :  

Modalité : Equipe légère (4personnes) vient vacciner sur place, dans les locaux du centre d’hébergement/accueil de jour.... 
Capacité : à partir de 15 jusqu’à 30 personnes/demi-journée 
Contact : Anne Dutrey Kaiser, coordinatrice de CORHESAN, adutreykaiser@yahoo.fr 06.20.10.59.75 

Via équipe de l’association Santé et Environnement Pour Tous (SEPT) : 
 Vaccination sur site ou en pieds d’immeuble :  

Capacité : à partir de 10 personnes minimum 
 Contact : Equipe, 07 49 80 95 60 
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