COMMUNIQUE DE PRESSE
Lieux de vaccination dans le Calvados

Caen, le 13 janvier 2021

Les premières vaccinations ont eu lieu, dans le Calvados, le mercredi 6 janvier au centre hospitalier
universitaire de Caen et au service départemental d'incendie et de secours.
Sont actuellement éligibles à la vaccination les personnes volontaires appartenant aux catégories
suivantes :
• l'ensemble des soignants de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités ;
• aides à domicile intervenant auprès des personnes vulnérables de plus de 50 ans ou
présentant des comorbidités ;
• les pompiers de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités.
Les personnes concernées peuvent se faire vacciner dès à présent dans un des centres de
vaccination ouverts dans les lieux suivants :
- CHU de Caen
- Centre hospitalier de Bayeux
- Centre hospitalier de Lisieux
- Clinique Notre-Dame de Vire-Normandie
- Polyclinique Saint-Martin de Caen
- le centre Lemière est ouvert demain avec prioritairement un accès programmé aux résidences
autonomie.
Quatre autres centres ouvriront en début de semaine prochaine :
- à la Polyclinique du Parc à Caen
- à Isigny-sur-Mer
- à Honfleur - site Equemauville
- dans le Pays de Falaise.
Enfin une équipe mobile de vaccination complétera ce dispositif.
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A partir du 18 janvier, le public éligible à la vaccination va être progressivement étendu aux personnes
de plus de 75 ans vivant à leur domicile. Elles recevront une information de la part de l'Assurance
Maladie par courrier ou par mail.

Les modalités de réservation (internet et téléphone) seront communiquées à compter de jeudi 14
janvier.

Parallèlement, les résidents et les personnels des 90 EPHAD et des 6 Unités de Séjour de Longue
Durée dans le département sont vaccinés dans leurs établissements.

Vendredi 15 janvier à 14h30, Philippe COURT, préfet du Calvados, Joël BRUNEAU, maire de
Caen, et Magali JACQUET, déléguée territoriale de l'ARS, se rendront au centre de vaccination
ouvert dans l'école Lemière à Caen.
La presse est invitée à participer à cette visite en s'accréditant à l'adresse suivante : prefpresse@calvados.gouv.fr

