
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

OÙ SE FAIRE VACCINER DANS L’EURE Évreux, le 8 décembre 2021

Dans l’Eure, la situation sanitaire continue de se dégrader. En effet, le taux d’incidence dans le
département  au  7  décembre  s’établit  à  256 cas  pour  100  000  habitants,  soit  une
augmentation de 40 % en une semaine (contre 33 % au niveau régional).

Cette  situation  est  particulièrement  préoccupante  et  doit  inciter  chacun à  pratiquer  les
gestes barrières, indispensables au ralentissement de l’épidémie :

• Aération des pièces
• Distanciation sociale
• Port du masque
• Lavage régulier des mains ou utilisation de solutions hydroalcooliques
• Se saluer sans se serrer la main, ni s’embrasser

La vaccination permet de limiter l’apparition des formes graves et de ralentir la progression
du virus. La campagne de rappel,  désormais ouverte à tous les individus de plus de 18 ans,
garantit la continuité de la protection apportée par la couverture vaccinale.

Dans l’Eure, il est possible de se faire vacciner en ville, avec un nombre de doses disponibles
en quantité suffisante. Dans le département, 49 % des injections de rappel déjà effectuées
l’ont été par un professionnel de santé de ville.

La  campagne  de  vaccination  à  domicile  des  personnes  de  80  et  plus,  particulièrement
fragiles, lancée par la préfecture, l’ARS Normandie et l’assurance maladie, en partenariat avec
l’Union Régionale des Professions de Santé des Infirmiers, se poursuit : chacun peut contacter
le 0 800 730 957 (appel gratuit) pour organiser la vaccination des personnes concernées.
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En outre, la vaccination en centre et lors d’opérations ponctuelles est toujours possible. Tous
les  centres  de  vaccination  ont  déjà  accru  leurs  jours  et  horaires  d’ouverture  et  les
augmenteront encore dans les jours prochains.

Afin  de  faciliter  l’accès  à  toutes  les  personnes  éligibles  à  une  première,  une  deuxième
injection ou à une dose de rappel, la préfecture de l’Eure met à disposition, en partenariat
avec  l’ARS  Normandie,  les  horaires  d’ouverture  à  jour  des  centres  de  vaccination  et  le
programme des prochaines opérations ponctuelles :

• Centres de vaccination :

 ➢ Grand centre d’Évreux « Ancien lycée Notre-Dame »
Adresse : 14, rue du Capitaine Louis Herriot
RDV en ligne : doctolib.fr
Horaires : du mardi au jeudi de 9h00 à 20h00. Mercredi, vendredi et samedi de 9h00 à 17h00. 
Dimanche de 9h00 à 13h00.

 ➢ Gisors
Adresse : 78, rue du Faubourg de Neaufles
RDV en ligne : doctolib.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 9h0 à 13h00 et de 14h00 à 19h00. Samedi et dimanche de 
9h00 à 13h00

 ➢ Les Andelys
Adresse : Salle des fêtes – 28 avenue du Général de Gaulle
RDV en ligne : doctolib.fr
Horaires : les mardis, jeudis, vendredis et samedis de 9h00 à 16h45

 ➢ Saint-André-de-l’Eure
Adresse : 6, rue de Dreux
RDV en ligne : doctolib.fr
Horaires : les mardis, mercredis et jeudis de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00.

 ➢ Val-de-Reuil
Adresse : Salle omnisports « la détente » – Chaussée du Parc
RDV en ligne : doctolib.fr
Horaires : du lundi au samedi de 10h00 à 19h00

 ➢ Vernon
Adresse : ancien collège César Lemaître – 13 rue Saint-Lazare
RDV en ligne : doctolib.fr
Horaires : du mardi au samedi de 9h00 à 13h00 et de 14h à 20h00

➢ Bernay
Adresse : Maison des associations – 8, rue Jacques-Philippe Bréant
RDV en ligne : doctolib.fr
Horaires : du lundi au samedi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à
18h00.
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 ➢ Verneuil-d’Avre-et-d’Iton
Adresse : 101, rue des Poissonniers
RDV en ligne : doctolib.fr
Horaires : du lundi au samedi de 09h00 à 18h00. Ouverture
exceptionnelle les dimanches 19/12 et 26/12

 ➢ Pont-Audemer
Adresse : 64, route de Lisieux
RDV en ligne : doctolib.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 et le samedi de 9h00 à 14h00

• Opérations de vaccination ponctuelles :

08/12 : 

 ➢ Berville-en-Roumois – Salle polyvalente, rue du Clos Normand – 13h30-17h30

09/12

 Flancourt-Crescy-en-Roumois – Salle des fêtes Bourvil, 1 place Roger Leclerc – ➢ 13h30-18h00

 PSLA Conches-en-Ouche – Centre de santé et de bien-être, 25 rue Paul Guilbaud - ➢
13h00-20h00

10/12

 Le Neubourg – Salle du Haut Phare, Rue Jean de la Fontaine – ➢ 10h30-13h00 / 14h00-19h00

11/12

 La Neuve-Lyre (PSLA Conches) – Cabinet du Dr Alain Menahem, 12 rue aux Tanneurs - ➢
8h00-20h00

 Louviers – Cour de la mairie – ➢ 10h30-13h00 / 14h00-19h00

13/12

 Conches-en-Ouche – Centre de santé et de bien-être, 25 rue Paul Guilbaud – ➢ 9h00-12h00 / 
13h30-19h30

14/12 

 Conches-en-Ouche -  Centre de santé et de bien-être, 25 rue Paul Guilbaud – ➢ 8h30-12h30
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16/12

 Ivry-la-Bataille – Cour arrière de la mairie, 17 bd de la Gare – ➢ 10h00-13h00 / 14h00-19h00

 PSLA Conches-en-Ouche - Centre de santé et de bien-être, 25 rue Paul Guilbaud - ➢ 13h00-
20h00

17/12 

 Le Neubourg – Salle du Haut Phare, Rue Jean de la Fontaine – ➢ 10h30-13h00 / 14h00-19h00

18/12

 Evreux Nétreville – Intermarché, 1 rue de Fauville – ➢ 10h30-13h00 / 14h00-19h00 

20/12 

 Conches-en-Ouche – Centre de santé et de bien-être, 25 rue Paul Guilbaud - ➢
9h00-12h00 / 13h30-19h30

21/12 

 Conches-en-Ouche – Centre de santé et de bien-être, 25 rue Paul Guilbaud - ➢
9h00-12h00 / 13h30-19h30
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