
 

Lundi 18 janvier 2021 

De COMCOM - FRANCE-SERVICES <france-services@comcom-sgc.fr> 

 

Objet : COVID19 - INFO VACCINATION 

  

  

Pour prendre rdv sur le site Doctolib, votre espace France Services de Seille et Grand 

Couronné et votre Comcom mettent en place un accompagnement téléphonique pour les 

personnes vulnérables et/ou isolées. 

 

À compter de ce lundi 18 janvier, la vaccination est ouverte aux personnes de 75 ans et 

plus, ainsi qu'aux patients vulnérables à très haut risque. Plus d'une dizaine de centres sont 

d'ores et déjà ouverts dans le Département. 

  
 Les habitants peuvent prendre rdv par eux-mêmes ou pour leurs proches avec le 

service en ligne DOCTOLIB. Lien direct : https://www.doctolib.fr/ 
 Pour accompagner les personnes dans cette démarche numérique, Audrey, 

l'animatrice des ateliers informatiques pour les seniors, propose une permanence 
téléphonique : du Lundi au jeudi de 9h à 12h30 au 03 83 31 74 37, pour aider à la 

prise de rendez-vous sur l'outil Doctolib et accompagner, au besoin, à la création d'une 
adresse e-mail (obligatoire pour le rdv en ligne). 

 Il est également possible de prendre rendez-vous en appelant le numéro vert 
0800 009 110 ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h qui vous oriente directement vers la 

plateforme téléphonique du centre de vaccination qui vous concerne. 

  

Toujours dans un souci d’accompagner et de faciliter les démarches des personnes les plus 

isolées, le service de transport à la demande TEDIBUS pourra être mobilisé par les 

communes vers les centres de vaccination d’Essey-lès-Nancy (Pôle Pasteur Kléber) ou 

Pont-à-Mousson (Centre Hospitalier). Pour se faire, il est impératif de cumuler les RDV 

d’habitants de votre commune et d’effectuer des trajets communs. 

AVANT DE PRENDRE LES RDV, nous vous invitons à revenir vers nous pour mobiliser 

le service Tedibus au tarif habituel de 3€ par personne A/R. 

  

Restant à votre entière disposition, bien cordialement, 

  

 

Vanessa HELUIN 

Animatrice  

Tél. 03 83 31 03 51 
France-services@comcom-sgc.fr 
ESPACE FRANCE SERVICES 

Communauté de Communes Seille et Grand Couronné 
SITE DE CHAMPENOUX 
47 rue Saint-Barthélémy 54280 Champenoux 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi  de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 
www.cc-gc.fr / www.territoire-smgc.fr   
Suivez l'actualité du territoire  
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