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Communiqué de presse
Campagne de vaccination

Depuis le début de la crise sanitaire, le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime
(SDIS 76) est pleinement engagé dans la lutte contre la Covid-19. Les campagnes de vaccination se
poursuivent en 2022 pour permettre à chacun de débuter ou de compléter son schéma vaccinal.
Les services du SDIS continuent de concentrer leurs efforts pour répondre à cette exigence :
-

Le service de santé et de secours médical (SSSM) qui anime des centres de vaccination en lien avec
les partenaires
le service logistique de l’établissement pour permettre l’acheminement des doses vaccinales
Le service informatique pour la mise en place de matériel

Les équipes présentes au sein des centres de vaccination sont composées de personnels de santé mais aussi
de personnels non sapeurs-pompiers du SDIS 76 qui viennent compléter le dispositif sur des fonctions
administratives et de surveillance.
La Préfecture de la Seine-Maritime et l’Agence Régionale de Santé Normandie ont coordonné leurs efforts
pour mener à bien la mise en œuvre de la vaccination du département en ville (officines, cabinets…), en
centres et lors d’opérations d’allers-vers, en lien avec les professionnels de santé, le SDIS et, pour de
nombreux dispositifs, avec l'appui de ressources mises à disposition par les collectivités locales.
À ce jour, le SDIS 76 opère au sein de deux centres de vaccination dans le département : au Havre (gymnase
Jules Deschaseaux) et au Grand-Quevilly. Le centre du parc des expos de Grand-Quevilly fermera ses portes
le 2 janvier 2022 au soir mais propose d’ici-là des rendez-vous, y compris le 1er janvier 2022.
Dès le début d’année, les équipes du SDIS 76 vont renforcer les centres de vaccination existants de Caudebeclès-Elbeuf et de Sotteville-lès-Rouen. Ces deux communes ont fait le choix de s’engager dans la lutte contre
la Covid-19 en mettant à disposition des locaux, du personnel, du matériel et un appui logistique.
Dès à présent, les rendez-vous sont ouverts sur Doctolib.

