
 
 
 
 

Vernon, le 1er mars 2021 
 
Communiqué de presse 
  

COVID-19 : Un deuxième centre de vaccination à Vernon, ouvert le 03 mars 
2021. 

Une première en France pour relever le défi de la crise sanitaire : la Ville de Vernon, Seine 
Normandie Agglomération, le conseil départemental de l’Eure et l’agence régionale de 
santé (ARS Normandie) unissent leurs forces pour accueillir le centre de vaccination 
contre la Covid-19, extension du site du centre hospitalier. Ce centre ouvre ses portes le 
03 mars dans les locaux de l’ancien Collège César Lemaître. 

Un centre de vaccination ouvert sur rendez-vous : 

Les locaux de l’ancien collège César Lemaître à Vernon, entièrement réaménagés par les services de 
la ville et de l’agglomération, accueilleront dès le 03 mars un centre de vaccination contre la Covid-19, 
en prolongement de celui du Centre Hospitalier Eure-Seine. Ce centre sera ouvert 5 jours sur 7, 
avec des perspectives d’évolution. Il sera réservé dans un premier temps aux personnes de plus 
de 75 ans, ainsi qu’aux personnes vulnérables justifiant d’une prescription médicale, conformément 
aux directives gouvernementales en vigueur à ce jour. Le centre de vaccination sera installé pour une 
durée de plusieurs mois. La prise de rendez-vous s’effectuera sur Doctolib ou au 02 79 46 11 56.  

Une action conjointe ARS - Collectivités : 

L’installation de ce centre de vaccination a été rendue possible, grâce à l’action conjointe du Centre 
Hospitalier Eure-Seine et de l’Agence régionale de santé, pilotes de l’opération, du Conseil 
départemental de l’Eure, qui a mis à disposition le site de l’ancien collège, de Seine Normandie 
Agglomération et de sa compétence santé, et de la ville de Vernon qui assure la transversalité entre 
tous ces acteurs. « Depuis janvier, nous sommes en première ligne pour protéger nos concitoyens les 
plus fragiles mais aussi accompagner la montée en puissance de la campagne vaccinale. Notre 
territoire connaissant des taux d’incidences particulièrement élevés, la réponse se devait d’être à la 

hauteur. Du dépistage gratuit à ce centre, notre objectif est plus que jamais de permettre à terme, à 
chaque citoyen qui le souhaite, de se faire vacciner dans le cadre d’une organisation locale de 
proximité. » Conclut François Ouzilleau, par ailleurs président du Conseil de Surveillance du Centre 

Hospitalier. 

Frédéric Duché, président de Seine Normandie Agglomération poursuit : « Que l’ensemble des 
acteurs publics, collectivités, hôpital et État, soient rassemblés pour relever le défi sanitaire est un 
message autant d’espoir qu’un sens donné à l’action publique, celui du service dans toute sa 
noblesse. Avec l’actuel centre aux Andelys, aujourd’hui celui de Vernon est appelé à monter en 
croissance au fil des phases de vaccination, le territoire de SNA va bénéficier de la meilleure 
couverture départementale en la matière au prorata de sa population ». 

Vernon, fer de lance de la lutte contre la Covid-19 : 

Si le taux d’incidence reste élevé sur le territoire, la ville de Vernon se veut proactive dans la lutte 
contre le virus. L’Hôpital de Vernon a été dès janvier l’un des premiers centres de vaccination du 
département de l’Eure, et plusieurs opérations de dépistage ont été organisées au long du mois de 
février à l’Espace Philippe Auguste pour tenter de maîtriser au mieux la courbe épidémique. En plus 
de l’ouverture du centre à César Lemaître début mars, la campagne de vaccination se poursuit 
activement dans les Ephads et les résidences autonomie, comme dans celle de Bizy qui a vacciné 22 
de ses résidents ce Mardi 22 février. 
 
 
 



 

 

Pour rappel, liste des actions menées par la ville de Vernon depuis Janvier 2021, 
dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 : 
 

 8 Janvier : CHI Eure-Seine 

Le Centre Hospitalier Eure-Seine est retenu par le Préfet de l'Eure pour faire 
partie des premiers centres de vaccination du Département de l'Eure, 
 

 14 Janvier : EHPAD A. Ridou site pilote pour la vaccination dans l'Eure 

Les résidents de l'Ehpad Auguste-Ridou sont concernés par la première campagne vaccinale. 
 

 18 - 19 Février : Première campagne de dépistage gratuite et ouverte à tous à l'EPA 

Vernon et ses partenaires poursuivent la hausse des capacités de tests et font évoluer la 
stratégie de dépistage.  

 

 23 Février : Vernon site pilote départemental pour les sessions de vaccination en résidence 
autonomie 

22 habitants de la Résidence autonomie de Bizy sont vaccinés sur la base du volontariat. Une action 
commune entre la Ville, SNA, l'hôpital et l'ARS. 
 

 25 - 26 Février : Seconde campagne de dépistage gratuite et ouverte à tous à l’EPA 

2 jours de dépistage à l'EPA, une action conjointe entre l'ARS et les collectivités. 
 

 À venir… 
Dépistage à l'EPA : 4 - 5 Mars puis du 8 - 12 Mars. 
Centre de vaccination pérenne dès le 3 Mars à l’ancien collège César Lemaître. 

 


