
Charleville-Mézières, le 24 juillet 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nouvelle accélératoo  e la campagoe  e vaccioatoo  aos les Ar eooes 

A compter de lundi 26 juillet et durant 15 jours, la campagne de vaccinaton prend une nouvelle ampleur dans le
département des Ardennes : uoe mobilisatoo maximale  e l’eosemble  es professioooels eo capacité  e cootribuer
à la vaccioatoo cootre la COVID-19 va être mise eo place, afo  e preo re  e vitesse la reprise épi émique observée
au oiveau oatooall

Cela va se tra uire  e  eux maoières coocrètes :

- une mobilisaton exceptonnelle du service départemental d’incendie et de secours, qui va ouvrir à la
populaton générale ses casernes et centres de secours de Charleville-Mézières, Sedan, Rethel, Vouziers et Givet,
sans  rendez-vous,  pour  pouvoir  béoéfcier   ’uoe  première  iojectoo   e   ose   u  vaccio  Pfzerl  Les  premières
opératoos se teo root  ès le luo i 26 juillet (cfl a resses,  ates et horaires  ’ouverture ci- essous)l

- Parallèlement, plusieurs centres de vaccinaton déjà ouverts vont amplifer fortement leurs créneaux
d’injecton. Le ceotre majeur  e vaccioatoo situé au parc  es expositoos à Charleville-Mézières sera aiosi ouvert eo
cootou,  e hh à 22h, tous les jours à compter  e mar i 27 juilletl Les capacités  ’iojectoo seroot reoforcées  aos  e
oombreux autres ceotres  e vaccioatoo : uoe parte  es créoeaux supplémeotaires  e reo ez-vous soot  ’ores et
 éjà  ispooibles sur  octolib et voot cootouer  ’être ouverts au tout  ébut  e la semaioe prochaioel

Cete mobilisatoo totalemeot ioé ite va permetre  e proposer à uo maximum  ’Ar eooais  e se protéger cootre le
virus,  à  uo  momeot  où  la  situatoo  épi émiologique  oatooale  coooaît  uoe   égra atoo  brutale   u  fait   e  la
cootagiosité  u variaot  eltal 20 000 iojectoos heb oma aires, sur chacuoe  es semaioes  u 26 juillet et 2 août,
cootre  13 000  la  semaioe  précé eote,  seroot  aiosi  proposées   aos  les   iféreots  ceotres   e  vaccioatoo   u
 épartemeotl

Cete mobilisatoo au proft  e la saoté  e chaque Ar eooais est le fruit  ’uo eogagemeot exemplaire  e la part  es
professioooels qu’ils soieot mé ecios, pharmacieos, soigoaots, a mioistratfs, pompiers ou logistcieos qui meteot
eo œuvre la chaîoe  e vaccioatoo,  e la réceptoo  es plateaux  e facoos à la  ispeosatoo  e chacuoe  es  oses,
partout sur le territoire  épartemeotall

A l’issue  e cete pério e qui  oit permetre  e répoo re à l’ateote forte  e vaccioatoo visaot à se protéger et
obteoir rapi emeot soo passe saoitaire, le  ispositf  e vaccioatoo  éployé  aos le  épartemeot sera révisél
Le préfet et le  élégué territorial  e l’ARS appelleot chaque Ar eooais ooo eocore vaccioé à se saisir au plus vite  e
ces oouvelles opportuoités  e vaccioatoo :  il  s’agit  e se protéger,  e protéger les autres, et  ’avoir accès plus
facilemeot aux établissemeots et évéoemeots pour lesquels le passe saoitaire est  ésormais exigél



Détail des opératons de vaccinaton sans rendez-vous mises en place par le Service Départemental d’Incendie et 
de Secours :

A resses : 
- Caseroe  e sapeurs-pompiers (CSP)  e Charleville-Mézières : 27 rue  e la vieille meuse
- Caseroe  e sapeurs-pompiers (CSP)  e Se ao : 1 rue  u pett poot
- Ceotre  ’ioceo ie et  e secours (CIS)  e Rethel : 2000 rue Pierre Latécoère
- Ceotre  ’ioceo ie et  e secours (CIS)  e Vouziers : rue Albert Caquot
- Ceotre  ’ioceo ie et  e secours (CIS)  e Revio : 44 rue Jeao-Jacques Rousseau
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