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Si vous souhaitez bénéficier des prochaines
newsletters (trimestrielles), pensez à vous
connecter via le site internet du PAM78-92. Vous
pouvez également les télécharger sur le site
internet : www.pam78-92.fr

Edito:   
Depuis le lundi 18 janvier 2021, le PAM78-92, en lien

avec les départements des Yvelines et des Hauts-de-

Seine, Île-de-France Mobilités et la Région Île-de-

France, se mobilise pour faciliter les transports des

personnes à mobilité réduite vers les centres de

vaccination et ce, gratuitement.

Ce service est destiné aux titulaires de la carte mobilité

inclusion invalidité (80% et +) ou aux bénéficiaires de

l’APA GIR 1-4.

En premier lieu vous devez prendre rendez-vous

pour vous faire vacciner sur le site officiel :

www.sante.fr.

Vous pouvez ensuite contacter le PAM78-92 au

0806007892 pour demander à être transporté.

Pour la parfaite sécurité de tous, le service PAM78-92

reste en veille active sur les décisions du

gouvernement en matière de lutte contre la pandémie

pour être toujours conforme aux dispositions légales

concernant les normes sanitaires et de sécurité.

TELECHARGEZ L’APPLICATION MOBILE !
La mise en place de l’application mobile vous permet de gérer vos
transports en temps réel dès l’arrivée de votre véhicule et obtenir
une vue générale de vos transports (annulation, planifié, non
planifié, non enregistré……) Vous pouvez télécharger l’application
sur les stores . L’application est désormais disponible sur l’Apple
Store !!!

Malgré la période de confinement annoncée par le 

gouvernement, nous continuons à vous 

transporter en toute sécurité.

Pour rappel, l'accueil téléphonique pour les 

réservations est effectif tous les jours entre 7 

heures et 20 heures (y compris les dimanches et 

jours fériés), sauf le 1er mai.
Entre 6 heures et 7 heures et entre 20 heures et 

minuit, une astreinte téléphonique prend les 

appels de nos usagers rencontrant des difficultés 

dans la réalisation de leurs transports durant ces 

plages horaires.

N'oubliez pas de vous munir de l'attestation de 

déplacement qui vous permettra de la présenter 

lors d'un éventuel contrôle de police.

Formation sur les différents type de handicap :

Soucieux de toujours mieux vous servir, toute 

l’équipe du PAM78-92 a pu participer à une 

formation sur les différents type de handicap le 4 

mars 2021 afin de mieux vous accompagner lors 

de vos déplacements.

INNOVATION

Le PAM78-92 utilise un

Prototype de système de

désinfection automatique

dans un de nos véhicules :

JUMPER.

Cela permet une désinfection

total du véhicule en quelques 

secondes avec un virucide.

Collaboration « HANDI-CAP-PREVENTION » :
Malgré la pandémie, n’oublions pas les gestes 

solidaires. Transdev pôle IDF Sud ouest en lien 

avec le service PAM78-92, a pu

collecter 4 grands sacs (soit

48kg) de bouchons en plastique.

Cette action contribue à financer du matériel à 

destination des personnes en 

situation de handicap.

DATES ET EVENEMENTS A RETENIR :

* Le 30 avril 2021 se tiendra la journée mondiale des

mobilités et de l’accessibilité.

* La 4ème édition de la nuit du handicap aura lieu le

samedi 12 juin 2021. Rejoignez les villes participantes!

Pour plus d’information vous pouvez consulter le site

internet : nuitduhandicap.fr.

* Nous vous invitons à consulter régulièrement le site

du PAM78-92 pour prendre connaissance des

événements que nous relayons.

http://www.sante.fr/

