Caen, le 31 juillet 2021
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vaccination contre la Covid-19 :
de nouvelles opérations d’aller-vers organisées dans le Calvados

Après près de 7 mois de campagne vaccinale, ce sont 839 000 injections qui ont été effectuées dans le Calvados,
dont 391 500 parcours vaccinaux complets (au 28/07). Au 25 juillet (source : Si vaccin Covid - ameli.fr), 64,3 % des
habitants du Calvados ont reçu au moins une dose et 52,9 % sont complètement vaccinés. Pour amplifier encore
cette dynamique et contrer la 4 vague, de nouveaux créneaux ont été ouverts dans le département pour la période
allant du 26 juillet au 8 août, en centre de vaccination et lors d’opérations « aller-vers ».
Dans ce cadre, l’Agence Régionale de Santé de Normandie et la Préfecture du Calvados organisent ce week-end et
la semaine prochaine plusieurs opérations de vaccination de grande proximité destinées à toucher les personnes
éloignées de la démarche de vaccination : centres de vaccinations mobiles ou éphémères dans des communes
rurales, en centre-ville ou dans les quartiers.
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Deauville - (sur rdv via doctolib ou sans rdv) - En front de mer : Avenue de la mer
Jusqu'au dimanche 1er août - de 10h à 20h
Bayeux - (sur rdv via doctolib) - Centre de vaccination - salle des fêtes Saint-Laurent - 46 rue Saint-Laurent Samedi 31 juillet et dimanche 1er août - 10h-12h30 et 14h-20h
Houlgate - (sans rdv) - Salle des fêtes, 10 Bd des Belges
Lundi 2 août de 14h30 à 18h
Mardi 3 et mercredi 4 août de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30
Lisieux - (avec et sans rdv) - Salle Mozaïc - 13 Bd Pasteur Du lundi 2 août au samedi 7 août de 10h à 13h et de 14h à 18h sur rendez-vous et de 18h à 20h sans rdv
Pont-l'Evêque - (avec et sans rdv) - Gymnase Henri Even, rue de la vicomte
Mardi 3 août de 10h à 13h et de 14h à 18h sur RDV et sans RDV de 18h à 20h.
Mondeville - (avec ou sans rdv) Parking de Mondeville 2
Du mercredi 4 août au samedi 7 août de 10h à 13h et de 14h à 18h sur rendez-vous et de 18h à 20h sans rdv
Cabourg - (sans rdv) - Hall Jean Guillou
Mercredi 4 et jeudi 5 août de 9h à 11h30 et de 14h à 17h30
Hérouville Saint-Clair - (sur rdv via doctolib) - La Fonderie - Avenue du haut crépon
Jeudi 5 août et vendredi 6 août de 9h à 19h30
Honfleur - (sans rdv) - Salle des fêtes la rivière St-Sauveur
Samedi 7 août de 9h à 13h et de 14h à 18h
Merville-Franceville - (sans rdv) - Parking centrale de la plage poste de secours N°1
Samedi 7 et dimanche 8 août de 8h à 13h et de 14h à 18h

L’ARS Normandie et la Préfecture du Calvados rappellent que l’accès à la vaccination est facilité. Centres, officines,
cabinets, santé au travail, opérations d'« aller-vers » au plus près de chez soi, sur son lieu de vacances… de
nombreuses possibilités sont proposées pour être vacciné.
• En plus des possibilités déjà en place, des créneaux sans rendez-vous et un élargissement des horaires en
soirée et le week-end dans les centres de vaccination sont mis en place.
Pour prendre rendez-vous en centre :
- sur internet : en se rendant sur le site www.sante.fr , ou via le site de l'ARS Normandie pour accéder
à la plateforme de rendez-vous en ligne dédiée ;
- par téléphone au 02 79 46 11 56, numéro régional accessible de 8h à 18h, du lundi au vendredi, ou
au 0 800 009 110, numéro national vert, de 6h à 22h 7/7.
• Des opérations au plus près des habitants en « aller-vers » continuent à se déployer
• Des professionnels libéraux mobilisés : médecins, infirmiers, pharmaciens, biologistes et sages-femmes
participent pleinement au dispositif de vaccination.
• Une grande souplesse concernant le délai entre les doses des vaccins a été mise en place : il est désormais
possible de moduler soi-même l’espacement entre les injections de Pfizer et Moderna entre 21 et 49 jours.
• Il est possible d’effectuer sa 2nde injection dans un centre différent de celui où a été réalisée la 1ère
• Et dans beaucoup de situations, une seule dose sera suffisante :
- pour les personnes ayant contracté la COVID-19 (il y a au moins 2 mois)
- pour les plus de 55 ans, avec le vaccin unidose Janssen
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