Caen, le 27 août 2021
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lutte contre la Covid-19 : n’attendez pas la rentrée pour vous vacciner !
Plus de 68 000 créneaux de vaccination disponibles en Normandie
pour les 14 prochains jours
Au 25 août, 2 561 780 personnes ont reçu au moins une dose et 2 278 076 personnes bénéficient d’un schéma
vaccinal complet. Au total ce sont 4 636 988 injections qui ont été réalisées. Au 22 août (source : SI vaccin Covid ameli.fr), 74,4 % des Normands ont ainsi reçu au moins une dose (France : 70,3 %) et 65,2 % des Normands sont
complètement vaccinés (France : 61,3 %). A l’approche de la rentrée, l’Agence Régionale de Santé de Normandie et
les Préfectures des départements normands, avec l’ensemble des acteurs, restent pleinement mobilisés pour
vacciner et amplifier cette dynamique dans les centres, en ville et lors d’opérations d’aller-vers. Pour faciliter l’accès
à la vaccination et permettre au plus grand nombre de bénéficier d’une couverture vaccinale, de nombreuses
opérations sont déployées sur l’ensemble du territoire avant la rentrée. Sur les seules plateformes de RDV en ligne,
plus de 68 000 créneaux sont ouverts pour les 14 jours à venir.
Un accès facilité à la vaccination
Centres, officines, cabinets, santé au travail, opérations d'« aller-vers » au plus près de chez soi… de nombreuses
possibilités existent pour être vacciné.
• 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
Pour faciliter l’accès à la vaccination et permettre au plus grand nombre de bénéficier d’une couverture vaccinale,
de nombreuses opérations sont déployées sur l’ensemble du territoire avant la rentrée.
•

en centre de vaccination :
Pour prendre rendez-vous :
- 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 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 connaître la liste des centres dans chaque département (liste régulièrement mise à jour) : consultez le
site internet Sante.fr

•

en « aller-vers », lors d’opérations de vaccination de proximité destinées à toucher les personnes les plus
éloignées de la démarche de vaccination : centres de vaccination mobiles ou éphémères dans les
communes rurales, centre-villes et quartiers. Les organisateurs et collectivités communiquent localement
sur les dates et lieux de ces opérations.
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Pour connaître les opérations organisées dans chaque département chaque semaine
(liste régulièrement mise à jour) :
rendez-vous sur le site internet de l’ARS
Calvados (14)
• Lancement du Vaccinotour :
o Trévières (avec et sans Rdv) - Salle des fêtes - Marché
Vendredi 27 Août de 9h à 14h
o Mondeville (Avec et Sans Rdv) - Parking de Mondeville 2
Du Mercredi 25 au vendredi 27 Août de 10h à 13h et de 14h à 18h
o Saint-Pierre en Auge (avec et sans Rdv) - salle des fêtes - place du marché
Dimanche 29 Août de 9h à 13h et de 14h à 16h / Lundi 30 Août de 9h à 14h
o Courseulles-sur-mer (avec et sans Rdv) - Salle des fêtes - place du marché
Vendredi 27 Août de 9h à 14h
o Cambremer (avec et sans Rdv) - Festival AOC-AOP
Samedi 28 août de 9h à 12h et de 13h à 19h
o Luc sur Mer (avec et sans Rdv) - Parc de l'hôtel de ville
Samedi 28 août de 18h à 22h
o Pont-L'évêque (avec et sans Rdv) - 31 rue Hamelin
Lundi 30 août de 9h à 14h
o Le Hom (avec et sans Rdv) - Salle des fêtes, espace Gringore - place du marché
Mardi 31 août de 9h à 14h
o Grandcamp-Maisy (avec et sans rdv) - Salle Philippe Anquetil
Mardi 31 août de 9h à 14h
o Villers-Bocage (avec et sans rdv) - Salle Richard Lenoir - rue Richard Lenoir
Mercredi 1er septembre de 9h à 14h
o Dozulé (avec et sans rdv) - Espace culturel Fernand Seigneurie - Place des pompiers
Mercredi 1er septembre de 13h30 à 17h30
• Des centres de vaccination accessibles : à Bayeux, Caen, Condé-en-Normandie, Creully,
Deauville, Honfleur – Equemauville, Falaise, Ifs, Isigny sur Mer, Les Monts d’Aunay, Lisieux,
Mézidon et Vire
Eure (27)
• Opération d’aller-vers :
o Val-de-Reuil - Gymnase Alphonse Allais, route des Lacs (sur RDV) jusqu’au vendredi 27
Août de 12h à 20h
• Des centres de vaccination accessibles : à Bernay, Evreux, Gisors, Grand Bourgtheroulde, Le
Neubourg, Les Andelys, Louviers, Pont Audemer, Saint André de l'Eure, Verneuil et Vernon
• Ouverture de centres de vaccination sur RDV en centre via Doctolib et sans rdv : à Bernay,
Evreux, Pont Audemer, Verneuil, Vernon, Les Andelys, Louviers (fermeture le 28 août 2021), Thuit
Hebert (Grand Bourgtheroulde) et Saint André de l'Eure
Manche (50)
• Des opérations d’aller-vers :
o Marigny le Lozon (sur rdv) - Gymnase Marcel Guillard, rue des sports - Mercredi
1er septembre.
o Mortain-Bocage - salle des fêtes de Bion – Mercredi 8 septembre - de 9h à 19h
o Agneaux (sans rdv) - E. Leclerc Centre commercial Odyssée - à l'entrée du magasin Vendredi 27 août de 9h à 19h
o Saint Martin des champs (sans rdv) - Centre commercial Carrefour - Samedi 28 août de
9h à 18h
o Granville (sans rdv) - Centre commercial E. Leclerc - vendredi 27 Août - de 9h à 18h
o Cherbourg (sans rdv) - centre commercial Carrefour eleis – Vendredi 3 et samedi 4
septembre
o Cherbourg (sans rdv) - centre commercial Auchan la glacerie – Vendredi 3 et samedi 11
septembre
o Coutances (sans rdv) - E. Leclerc Centre commercial - Samedi 4 septembre
• Des centres de vaccination accessibles : à Avranches, Carentan-les-Marais, Cherbourg-enCotentin, Coutances, Granville, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-Lô, Valognes
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•
•
•

Ouverture de tous les centres de vaccination tous les samedis (sur RDV en centre)
3 centres ouverts tous les dimanches (Sur RDV en centre) : Avranches, Granville, Saint-Lô
Des extensions d'horaires en centre de vaccination en fin de journée : à Cherbourg - Centre de
vaccination (salle des fêtes) - ouverture jusqu'à 20h en semaine.

Orne (61)
•

•
•

Des opérations d’aller-vers à destination du grand public
o La Ferté-Macé - centre commercial Intermarché - Bld de la forêt d'Andaine
Vendredi 27 août de 9h à 18h
o Flers - Centre Commercial Leclerc - 93 rue de la chaussée
Samedi 28 Août de 9h à 19h
Un accueil avec et sans rendez-vous dans tous les centres de vaccination du département : à
Alençon, Argentan, Bagnoles, Domfront, Flers, L'Aigle, Mortagne-au-Perche
Une extension des horaires en centre : Alençon, Argentan, Bagnoles, Domfront, Flers, L'Aigle,
Mortagne-au-Perche

Seine-Maritime (76)
•

•

Des opérations d’aller- sans RDV :
o Gonfreville l'Orcher - Centre commercial Océane - Vendredi 27 août de 11h à 18h
o Tourville-la-Rivière - Local dans le centre commercial Carrefour - 2 avenue Gustave Picard
- Samedi 28 août de 10h à 18h
o Yvetot - sur le parking du centre Leclerc - Vendredi 27 et Samedi 28 août de 12h à 20h30
le vendredi et de 10h à 19h le samedi - puis du Jeudi 2 au Samedi 4 septembre, de 16h à
20h le jeudi, de 10 h à20h30 le vendredi et de 10h à 19h le samedi
o Barentin - Centre commercial Carrefour - du Mercredi 25 au Vendredi 27 août et du Lundi
30 août au Mercredi 1er septembre (de 9h30 à 13h et de 14h à 18h)
o Dieppe - Centre commercial Intermarché - Mardi 7 septembre de 9h à 17h
o Bolbec - Sur le marché, place Léon Desgenetais - Lundi 30 Août de 8h30 à 12h30
Des centres de vaccination accessibles : à Barentin, Caudebec-lès-Elbeuf, Dieppe, Duclair, Eu,
Fécamp, Forges-les-Eaux, Le Havre, Lillebonne, Rouen, Sotteville-les-Rouen et Yvetot

N’attendez pas la rentrée pour vous faire vacciner !
En amont de la rentrée et de l’extension du pass sanitaire aux 12-17 ans à compter du 30 septembre, les
adolescents volontaires peuvent dès à présent prendre rendez-vous dans les centres de vaccination, en
ville (médecins traitants, infirmiers, pharmacies, sages-femmes...) ou lors d’opérations d’«aller-vers» pour
être vaccinés.
Les mineurs doivent présenter la carte vitale d’un de leurs parents ou une attestation de droit
mentionnant le numéro de sécurité sociale d’un de leurs parents :
o Les 12-15 ans doivent impérativement présenter une attestation d’autorisation parentale
à la vaccination contre la Covid-19, remplie et signée par un des parents.
o Les 16-17 ans peuvent accéder à la vaccination sur la base de leur seul consentement sans
autorisation parentale.

Service Communication ARS Normandie
Hélène Muller, Attachée de presse - Mél : ars-normandie-communication@ars.sante.fr

