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Après échanges avec les élus et l’ARS, et en prenant compte
des données territoriales (présence hospitalière, répartition des
populations…) mais aussi des contraintes logistiques du vaccin,
le préfet a adopté un dispositif départemental autour d’une forte
mobilisation des structures hospitalières auxquelles ont été
associées des initiatives proposées par les
collectivités.
Le dispositif mis à disposition de la population à partir du 18
janvier comportera donc :
● 7 centres de vaccinations portés par des structures
hospitalières (hôpitaux d’Évreux, de Pont-Audemer, de Bernay,
de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton, de Gisors, de Vernon, des Andelys) ;
● 4 centres communaux mis en place par des communes de notre département (Évreux, Gisors, Les Andelys, Louviers). Ces
centres ont été retenus pour leur proximité immédiate avec un centre hospitalier.

La liste des centres de vaccination est accessible à partir du 14 janvier sur :
sante.fr
Pour faciliter la prise de rendez-vous, une plateforme d’accueil téléphonique régionale sera accessible à partir du 14 janvier, à 14h,
au numéro suivant :
02 79 46 11 56
(de 8h à 18h – 7 jours sur 7)
La prise de rendez-vous est également possible à partir des plateformes doctolib.fr , keldoc.com et maiia.com
Seules les personnes entrant dans les catégories éligibles peuvent se faire vacciner

Partager

/

Services de l'Etat

Plan du site

IAL : Information acquéreur locataire

Politiques publiques

RSS

Termites et mérules

Actualités

Foire aux questions

Publications

Horaires et coordonnées

Démarches

Mentions légales

administratives

Contactez-nous

Vous êtes...

Glossaire

> Un particulier

Information sur les cookies

Tous droits réservés SIG/DILA
République Française © 20112020

> Un professionnel
> Une collectivité / un élu
> Une association

/

