COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rouen, le 30 mars 2021

ORGANISATION DU DISPOSITIF DE VACCINATION DANS LA SEINE-MARITIME
Dans le cadre de la déclinaison de la stratégie gouvernementale de vaccination, le dispositif mis
en place dans le département de la Seine-Maritime repose sur deux principaux niveaux
d’intervention :
- Un échelon de proximité consistant en 17 centres de vaccination, en fonctionnement depuis
quelques mois, qui maillent le territoire et qui ont vocation à monter en puissance avec
l’augmentation continue des doses de vaccin disponibles à partir d’avril. Ces centres peuvent être
en tant que de besoin complétés par des dispositifs mobiles dans des territoires plus éloignés.
- Un deuxième échelon consistant en la création de 3 centres de vaccination de grande capacité
installés dans les trois intercommunalités des chefs-lieux de département (Rouen, Le Havre,
Dieppe).
Dans le contexte d’augmentation de l’approvisionnement en doses à compter du mois d’avril,
l’évolution du dispositif départemental de vaccination dans les trois semaines à venir va porter
d’une part sur la montée en puissance des centres existants, et d’autre part sur l’ouverture des
centres de vaccination de grande capacité, étant entendu que toute décision d’ouverture de
centre ce vaccination est prise par le préfet, en lien avec le directeur général de l’ARS Normandie,
après avoir analysé les propositions faites par les acteurs locaux.
Le préfet et le Directeur général de l’ARS Normandie démentent la fausse information selon
laquelle un seul centre de vaccination de grande capacité aurait été prévu sur l’ensemble du
département de la Seine-Maritime. Il n’en a jamais été question.
L’ouverture des centres de vaccination de grande capacité ne peut s’envisager qu’en fonction du
degré de maturité de l’organisation locale proposée, en particulier des regroupements de
capacités de vaccination et d’approvisionnements en doses envisagés d’abord pour soulager les
hôpitaux. Le plein potentiel de vaccination de ces centres sera atteint en mai.
La communauté urbaine du Havre a d’ores et déjà abouti dans cette réflexion ce qui a permis la
création par regroupement du grand centre de vaccination du Stade Océane. Le travail est en
cours concernant Rouen et Dieppe.
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