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Yvelines. Vaccin Covid-19 : un service de
transport public à la demande
Le PAM 78-92 est un transport public à la demande qui permet d'emmener les
personnes les plus fragiles se faire vacciner contre la Covid-19.
Par
Margaux BourgasserPublié le 9 Fév 21 à 18:31

PAM 78-92 est un service de transport public collectif à la demande. (©Margaux
Bourgasser)
En route pour le vaccin. Ce jeudi 4 février, Renée, 91 ans et Simone, 94 ans,
habitantes des Clayes-sous-Bois (Yvelines), ont bénéficié du PAM 78-92, un service
de transport public collectif à la demande, d’adresse à adresse. Grâce à Marine, leur
chauffeur, elles ont pu se faire vacciner au Vélodrome national de
Saint-Quentin-en-Yvelines sans difficultés.
« Je les ai récupérés à leur domicile. Nous recevons les demandes 48 heures avant la
prise en charge. Tous les renseignements sont envoyés sur une application mobile qui
fait également GPS », explique Marine, la chauffeur.
Mis en place et financé par les Départements des Yvelines, des Hauts-de-Seine, la
Région Ile-de-France et Ile-de-France Mobilités, le PAM 78-92 est disponible tous les
jours de la semaine et accessible toute l’année de 6 h à minuit (en dehors du 1er mai).
« D’habitude on s’occupe des personnes à mobilité réduite mais désormais nous avons
des créneaux pour les personnes qui vont se faire vacciner », ajoute Marine.
La mairie des Clayes s’est occupée de tout. Que ce soit pour le rendez-vous du vaccin
ou pour le transport. Ça s’est très bien passé, même si je préférais rester dans mon lit »,
sourit Renée.« J’appréhendais un peu le vaccin, je n’ai pas bien dormi cette nuit »,
confie Simone.
850 doses par semaine
Arrivé devant le vaccinodrome, Bertrand, un agent de la Ville des Clayes-sous-Bois,
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a pris en charge les deux dames et leur a fait remplir un questionnaire pré-vaccin. « Il
recense leur identité avec 4-5 questions sur leurs pathologies, si elles ont été cas
contact ou déjà positives au Covid, indique Bertrand. Il y a 850 doses par semaine au
Vélodrome nationale. 350 sont réparties sur les 12 communes de
Saint-Quentin-en-Yvelines, soit environ 25 personnes par villes. Chaque commune a
ciblé les personnes volontaires. Nous sommes vraiment là dans un rôle
d’accompagnement. »
Avant de solliciter le PAM, il est indispensable que l’usager prenne au préalable
rendez-vous avec le centre de vaccination, la réservation du transport se fait par
téléphone au 0 806 00 78 92 (du lundi au dimanche et de 7 h à 20 h) ou par mail
pam78-92@transdev.com, dès connaissance du rendez-vous de vaccination et au plus
tard 48 heures avant.
Les personnes souffrant d’un handicap psychique ou cognitif (Alzheimer, autiste…)
devront obligatoirement être accompagnées. Dans les Yvelines, des justificatifs peuvent
être demandés pour valider ces réservations (carte nationale d’identité ou justificatif de
domicile).
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