Rouen, le jeudi 29 avril 2021

| Covid-19 |

Le Département de la Seine-Maritime déploie
deux vaccinobus à travers le territoire
Pour accélérer la campagne de vaccination contre la Covid-19, le Conseil départemental
de la Seine-Maritime, chef de file des solidarités, en lien avec l’Agence régionale de
santé de Normandie et la Préfecture de la Seine-Maritime, accompagne le déploiement
de la campagne vaccinale auprès des habitants des communes de son territoire.
Toujours dans la démarche du « aller vers », deux vaccinobus sillonneront le
département. Le premier débute sa tournée, ce jour, depuis Val-de-Scie.

Le temps de la vaccination, deux des bibliobus du Département de la Seine-Maritime se
transforment en vaccinobus pour permettre aux habitants les plus éloignés des centres de
vaccination de pouvoir se faire vacciner.
L’enjeu ici est de veiller à l’équité d’accès des personnes prioritaires au regard de la cible
vaccinale, dont certaines pourraient rencontrer des difficultés à se rendre dans un centre agréé
en raison de leur état de santé ou de leur éloignement géographique.
Ainsi, ce dispositif mobile s’adresse prioritairement aux :
 Personnes âgées de plus de 75 ans éloignées des centres de vaccination,
 Personnes vulnérables à très haut risque.
Quatre critères ont permis de prioriser les communes d’accueil de ces vaccinobus :
l’éloignement de la commune des centres de vaccination, le taux d’incidence, le déficit de
maillage médical à l’échelle de l’EPCI (réseau de médecins, d’infirmiers ou de pharmaciens)
et l’absence d’unité mobile déployée par un autre partenaire de l’ARS.
Le Département se charge de déployer un standard téléphonique et une plateforme de
prise de rendez-vous pour les personnes répondant aux critères de vaccination. Afin
d’assurer un accueil sanitaire adapté, l’accès à la vaccination n’est autorisé qu’à la suite d’une
prise de rendez-vous via ce standard. La communication auprès des publics cibles est
directement assurée par les communes.
Le déploiement de ces unités mobiles est possible grâce à l’étroite collaboration entre
les services du Conseil départemental, le SDIS 76, l’Agence Régionale de Santé de
Normandie, la Préfecture de la Seine-Maritime, l’Association départementale des maires
et les services de l’État.

Programme des tournées des vaccinobus :
 Jeudi 29 avril : Val-de-Scie
 Vendredi 30 avril : Saint-Victor-L’Abbaye
 Lundi 3 mai : Tôtes
 Mardi 4 mai : Saint-Ouen-du-Breuil
 Mercredi 5 mai : Val-de-Sâane
 Jeudi 6 mai : Belleville-en-Caux
 Vendredi 7 mai : La Feuillie
 Lundi 10 mai : Argueil
 Mardi 11 mai : Cany-Barville
 Mercredi 12 mai : Ourville-en-Caux
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