Rouen, le 26 août 2021
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Seine-Maritime :
Renforcement du plan d’actions de lutte contre la Covid-19
La dynamique de circulation dans le département de la Seine-Maritime nécessite de rappeler que le
respect des gestes barrières reste indispensable au freinage de la circulation du virus de la Covid-19
même vacciné, notamment avec les populations les plus à risque. Pour permettre au plus grand nombre
de bénéficier d’une couverture vaccinale de nouvelles opérations de grande proximité au plus près des
Seinomarins viennent renforcer l’offre de vaccination des centres de vaccination, officines et cabinets
de ville : sur les seules plateformes en ligne, ce sont plus de 19 000 rendez-vous qui sont ainsi ouverts
sur les deux semaines à venir.
La situation sanitaire en Seine-Maritime, bien que maîtrisée, appelle à une grande vigilance.
La dynamique de circulation du virus constatée dans le département de Seine-Maritime, notamment du
variant Delta largement majoritaire, a atteint un niveau élevé, avec au 23 août :
 Le taux d’incidence du département est le plus élevé de la région : 140,3 nouveaux cas pour
100 000 habitants (taux régional : 113,5 / taux national : 220,6), soit une évolution de + 3,2% sur
une semaine.
 Un taux de positivité qui se stabilise à 2,8 %.
Respectons les gestes barrières
Dans ce contexte de circulation virale importante, le strict respect est indispensable des gestes
barrières : port du masque, lavage des mains, limitation des interactions sociales. Chacun a un rôle à
jouer dans la lutte contre l’épidémie.
Au regard des indicateurs de suivi de l’épidémie, l’ARS Normandie et la préfecture de la Seine-Maritime
déploient un plan d’actions dans le département :
La vaccination est actuellement le moyen le plus sûr d’éviter une infection à la Covid-19, notamment
dans ses formes graves
Au 15 août, 71,5% de la population seinomarine a reçu une injection (68,6% au national) et 61,1%
bénéficie d’une vaccination complète (58,1% au national). Pour conforter cette dynamique en amont
de la rentrée, plus de 19 000 créneaux de vaccinations sont ouverts sur les seules plateformes en ligne
pour les 14 jours à venir.
Centres, officines, cabinets, santé au travail, opérations d'« aller-vers » au plus près de chez soi… de
nombreuses possibilités sont proposées pour être vacciné, avec :



13 centres de vaccination accessibles :
o Barentin : les lundis et mercredis de 10h à 13h et de 14h à 17h, les mardis, jeudis et
vendredis de 9h30 à 13h et de 14 à 17h
o Caudebec-lès-Elbeuf : du lundi au vendredi de 8h30 à 20h30 et le samedi de 8h30 à
17h30
o Dieppe Maison des sports : tous les jours de 9h à 18h
o Duclair : du lundi au samedi de 9h à 18h
o Eu : Du lundi au vendredi de 9h à 18h
o Fécamp : tous les jours de 7h45 à 18h15
o Forges-les-Eaux : du lundi au samedi
o Le Havre Stade Océane : tous les jours de 9h à 19h30
o Lillebonne :
Cette semaine tous les jours, de 9h à 17h30, sauf le dimanche 29/08 et le jeudi 26/08
(ouvert uniquement le matin) et la semaine prochaine, de 9h à 17h30, tous les jours sauf
le dimanche 5/09
o Rouen Halle aux Toiles : du lundi au samedi de 9h à 18h
o Rouen Vaccin'Arena : du lundi au samedi de 9h à 18h40 et le dimanche de 10h à 15h40
o Sotteville-les-Rouen : du lundi au samedi de 9h à 18h50, avec une nocturne le mardi soir
de 20h à 21h50
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Yvetot : du lundi au samedi de 8h à 20h
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 opérations d’aller-vers à destination du grand public sans RDV :
o Le Havre - Auchan Mont-Gaillard - Centre Commercial Grand Cap - Mercredi 25 Août de
11h à 18h
o Montivilliers - Centre commercial La Lézarde - Mercredi 25 août de 11h à 18h
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



Des opérations auprès des publics en situation de précarité
mises en place pour faciliter l’accès à la vaccination des personnes accueillies et hébergées dans
les dispositifs d'asile et les dispositifs d'accueil (Le Havre, Dieppe, Saint-Étienne-du-Rouvray,
Rouen, Canteleu, Petit Quevilly, Elbeuf) :
o Facilitation de la prise de rendez-vous via un accompagnement dédié par les
professionnels de la CPAM ;
o Mise à disposition de supports d'information en français et traduits – mise en place de
réunions collectives d’information ;
o Organisation de séances de vaccination : sur site dans les structures d'hébergement avec
la constitution d'une équipe mobile soit à partir du centre de vaccination soit avec des
professionnels rattachés au site (infirmiers, médecins), lors de maraudes de rue en lien
avec les associations partenaires ou dans des accueils de jour ;
o Réservation de plages horaires dédiées pour ce public au sein des trois gros centres de
vaccination du département.

Pour rappel, dans beaucoup de situations, une seule dose sera suffisante :
o pour les personnes ayant contracté la COVID-19 (il y a au moins 2 mois)
o pour les plus de 55 ans, avec le vaccin unidose Janssen
Pour les 12-17 ans, n’attendez pas la rentrée pour les 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.
Tester, tracer, isoler
Le dépistage reste l’une des meilleures armes pour lutter contre la propagation du virus. Il est essentiel,
au moindre doute, y compris pour les personnes asymptomatiques, pour casser le plus rapidement
possible les chaînes de contamination. Le dépistage, en permettant le repérage précoce des cas Covid+
et leur mise à l’abri, limite les risques de transmission. Dans ce cadre, le dépistage des personnes
présentant des symptômes évocateurs du COVID-19 reste prioritaire.
En plus de l’offre pérenne de dépistage proposée par les laboratoires et les professionnels de santé
(pharmacies et infirmiers), des opérations ponctuelles de dépistage sont organisées sur tout le territoire
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(à retrouver sur le site Internet de l’ARS : Coronavirus COVID-19 : où se faire tester en Normandie ? | Agence régionale
de santé Normandie (sante.fr) )














Installation d'un site éphémère de dépistage à Neufchâtel-en-Bray (tests RT-PCR) :
Maison de la santé - 8 route d'Aumale
>Du lundi 23 août au Vendredi 27 Août de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
>Samedi 28 août de 10h à 13h et de 14h à 16h
Installation d'un site éphémère de dépistage à Rouen : (tests RT-PCR) :
Algeco - avenue Pasteur >Du Lundi 23 août au jeudi 26 août de 10h à 14h et de 16h à 19h
>Vendredi 27 août de 10h à 17h
Installation d'un site éphémère de dépistage au Havre : (tests RT-PCR)
Hôtel de ville - du Lundi 23 août au vendredi 27 août de 9h à 17h
Installation d'un site éphémère de dépistage à Le Petit Quevilly (tests RT-PCR) :
Salle Marcel Paul - rue Jean Macé
>Du lundi 23 août au vendredi 27 août de 10h à 16h
>Samedi 28 août de 8h à 12h
Installation d'un site de dépistage éphémère à Saint-Valéry-en-Caux : (PCR- Sans Rdv)
Algéco, place de l'hôtel de ville - Tous les jours (sauf le dimanche) de 9h à 13h jusqu'au vendredi
27 août.
Installation d'un site éphémère de dépistage à Bolbec : (tests RT-PCR)
Sur le marché - Lundi 23 août de 8h30 à 12h
Installation d'un site éphémère de dépistage à Gournay en Bray : (tests RT-PCR)
Place nationale - Mardi 24 août de 8h15 à 12h
Installation d'un site éphémère de dépistage à Saint-Saens :
Salle du vivier - Jeudi 26 août de 9h à 12h (test TAG) - de 13h à 17h (test RT-PCR)
Installation d'un site éphémère de dépistage à Les Grandes Ventes : (tests Tag et RT-PCR)
Salle Paul Godefroy - Jeudi 26 août de 14h à 19h

Et des distributions d’autotests
 Distribution d'autotests à Rouen : Place du vieux marché - Vendredi 27 août de 18h à 20h
 Distribution d'autotests au Havre : Stade Océane - Mercredi 25 août
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