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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Lutte contre la Covid-19 : campagne vaccinale  
L’effort se poursuit ce week-end en Normandie 

 
 
 
En Normandie, 316 347 personnes ont reçu une 1ère injection et 133 060 ont reçu deux 
doses de vaccin (chiffres au 18 mars). Dans la continuité des opérations d’accélération 
de la campagne de vaccination déployées en Normandie, ce week-end, 26 centres 
resteront ouverts pour accueillir les personnes éligibles et 22 opérations ponctuelles 
seront organisées pour faciliter l’accès à la vaccination. Un renforcement des 
opérations est notamment prévu dans les départements de la Seine-Maritime et de 
l’Eure, au regard de la dégradation des indicateurs sur ces territoires et des mesures 
de confinement annoncées jeudi 18 mars. En plus de l’activité habituelle, plus de 6200 
nouveaux rendez-vous sont ainsi proposés sur ce week-end aux Normands.  
 
L’ouverture maintenue ce week-end des centres de vaccination témoigne d’une mobilisation 
constante des professionnels de santé, qui interviennent quotidiennement sur les sites de 
vaccination, sous l’égide de l’ARS Normandie et des Préfectures, en lien avec les collectivités 
territoriales et les pompiers des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). 
 
Cette mobilisation de tous les acteurs en faveur de la vaccination se traduit également par le 
déploiement d’équipes mobiles : 22 interventions ponctuelles sont prévues ce week-end dans 
les cinq départements normands. 
 
Pour connaître la liste des sites de vaccination ouverts ce week-end et les opérations 
ponctuelles : 

https://www.normandie.ars.sante.fr/lintensification-de-la-campagne-de-vaccination-se-
poursuit-en-normandie 
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