
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

OÙ SE FAIRE VACCINER ET DEPISTER DANS L’EURE Évreux, le 18 janvier 2022

Dans l’Eure, la situation sanitaire 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.

Il est possible de se faire vacciner en ville avec un nombre de doses disponibles en quantité
suffisante ainsi qu’en centre de vaccination. 

La vaccination permet de limiter l’apparition des formes graves et de ralentir la progression
du virus. La campagne de rappel, désormais ouverte à toutes les personnes de plus de 5 ans,
garantit  la  continuité  de  la  protection  apportée par  la  couverture  vaccinale.  Les  enfants
peuvent être accueillis dans un grand nombre de centres de vaccination, qui intensifient leur
prise en charge de ce public spécifique avec des créneaux dédiés. 

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 appeler le
0 800 730 957 (appel gratuit) pour organiser la vaccination des personnes concernées.

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 des centres de vaccination et le programme
des prochaines opérations ponctuelles :
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• Centres de vaccination (Prise de RDV en ligne : doctolib.fr) :

 ➢ Grand centre d’Évreux « Ancien lycée Notre-Dame »
Adresse : 14, rue du Capitaine Louis Herriot
Horaires : du lundi au samedi de 9 h à 20 h, dimanche de 9 h à 13 h.
Vaccination 5-11 ans : lundi au samedi de 9 h à 19 h et le dimanche de 9 h à 13 h.

 ➢ Gisors
Adresse : 78, rue du Faubourg de Neaufles
Horaires :  du mardi au vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 19 h.
Vaccination 5-11 ans : le mercredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 19 h.

 ➢ Les Andelys
Adresse : Salle des fêtes – 28 avenue du Général de Gaulle
Horaires : lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17h30.

 ➢ Saint-André-de-l’Eure
Adresse : 6, rue de Dreux
Horaires : mardi, mercredi et jeudi de 9 h à 12h30 et de 14 h à 18 h.

 ➢ Val-de-Reuil
Adresse : Salle omnisports « la détente » – Chaussée du Parc
Horaires : lundi au samedi de 10 h à 19 h
Vaccination 5-11 ans : mercredi de 14 h à 16 h – le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 
16 h – lundi, mardi et vendredi de 18 h à 19 h.

 ➢ Vernon (3 centres) 

• Adresse : 5, rue du docteur Burnet
Horaires : du lundi au vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 22 h
Horaires identiques pour la vaccination 5-11 ans

• Adresse : Gymnase Mexico, Plateau de l’Espace
Horaires : mardi, jeudi et samedi de 9 h à 18 h, mercredi de 9 h à 20 h et 
dimanche de 9 h à 13 h. 
Horaires identiques pour la vaccination 5-11 ans

• Adresse : 18 rue des Grands Renards
Horaires : du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

➢ Bernay
Adresse : Maison des associations – 8, rue Jacques-Philippe Bréant
Horaires : du lundi au samedi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h
Vaccination 5-11 ans : le mercredi de 9 h à 13 h et samedi de 14 h à 18 h.
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 ➢ Francheville (CH Verneuil)
Adresse : salle des fêtes, rue du Soleil Levant
Horaires : du lundi au dimanche de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h
Vaccination 5-11 ans (au sein du CH au 101 bld des poissonniers): le samedi de 9 h à 
12 h et de 13 h à 16 h.

 ➢ Pont-Audemer
Adresse : 64, route de Lisieux
Horaires : du lundi au samedi de 9 h à 20 h, dimanche de 9 h à 17 h
Vaccination 5-11 ans : le mercredi de 13 h à 18 h.

• Opérations de vaccination ponctuelles :

Des opérations de vaccinations, la plupart sans RDV, sont organisées dans l’Eure par l’ARS afin
de permettre à tous d’obtenir une première, une deuxième ou une troisième injection.

Les 2 vaccins Pfizer et Moderna sont équivalents. Ils ont le même principe actif et la même
efficacité  sur  les  formes  graves  de  la  maladie.  En  raison  d’effets  secondaires  très  rares
observés sur des personnes de moins de 30 ans (132 cas/ 1 000 000), la Haute Autorité de
Santé recommande l’usage du vaccin Moderna aux personnes de plus de 30 ans. 
Les personnes de moins de 30 ans qui le souhaitent peuvent toutefois recevoir une dose de
vaccin Moderna lors des opérations qui ne proposent que ce vaccin :
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Dates Lieux Horaires RDV Vaccin

Mercredi 19/01 sans RDV

Mercredi 19/01 13h30 - 17h30

Jeudi 20/01 sans RDV

Jeudi 20/01 9h00 - 12h00 sans RDV

vendredi 21/01 9h00 - 16h00 sans RDV

Vendredi 21/01 sans RDV

Vendredi 21/01 sans RDV

LOUVIERS
Salle des Colonnes - mairie
19 rue Pierre Mendès France
27400 LOUVIERS

09h00 - 12h30/ 
13h30 - 19h00

Moderna :
30 ans et plus

Salle Polyvalente
rue du clos Normand
BERVILLE EN ROUMOIS

avec RDV sur
rdv.drbr.fr

Moderna :
30 ans et plus

Centre commercial Intermarché Le Becquet
Avenue des peupliers
27400 LOUVIERS

09h00 - 12h30/ 
13h30 - 19h00

Moderna :
30 ans et plus

Maison de quarter de La Madeleine
Rue Victor Mxenge
27000 EVREUX La Madeleine

Moderna :
30 ans et plus

Cormeilles
salle polyvalente
à coté du théatre
place du théatre
27260 Cormeilles

Pfzer et
Moderna

Centre commercial Intermarché Le Becquet
Avenue des peupliers
27400 LOUVIERS

09h00 - 12h30/ 
13h30 - 19h00

Moderna :
30 ans et plus

Salle du haut Phare
rue Jean de la Fontaine
27110 LE NEUBOURG

10h30 - 13h00/ 
14h00 - 19h00

Moderna :
30 ans et plus
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• Opérations de dépistage ponctuelles sans rendez-vous :

En complément du réseau des laboratoires et pharmacies, et afin de faciliter la détection des
cas positifs au COVID-19, il est possible d’accéder à des opérations ponctuelles de dépistage. 

Ces opérations proposent des tests antigéniques s’adressent en priorité :
• aux personnes symptomatiques ;
• au public scolaire ;
• aux personnels prioritaires ;
• aux personnes identifiées comme cas contact par l’Assurance Maladie.
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Dates Lieux Horaires RDV Vaccin

Vendredi 21/01 Centre commercial Carrefour Guichainville 10h00 - 19h00 sans RDV

Samedi 22/01 Centre commercial Carrefour Guichainville 10h00 - 19h00 sans RDV

Samedi 22/01 sans RDV

Samedi 22/01 sans RDV

Lundi 24/01 sans RDV

Lundi 24/01 13h30 - 17h30

Mardi 25/01 sans RDV

Mardi 25/01 13h30 - 17h00

Pfzer et
Moderna
Pfzer et

Moderna
Centre commercial Intermarché Le Becquet
Avenue des peupliers
27400 LOUVIERS

09h00 - 12h30/ 
13h30 - 19h00

Moderna :
30 ans et plus

Intermarché
1 rue de Fauville
27000 EVREUX Nétreville 

10h30 - 13h00/ 
14h00 - 19h00

Pfzer :
moins de 30 ans

Centre commercial Intermarché Le Becquet
Avenue des peupliers
27400 LOUVIERS

09h00 - 12h30/ 
13h30 - 19h00

Moderna :
30 ans et plus

Centre Gilbert Martn
283 rue d'Elbeuf
27520 GRAND BOURGTHEROULDE

avec RDV sur
rdv.drbr.fr

Moderna :
30 ans et plus

Centre commercial Intermarché Le Becquet
Avenue des peupliers
27400 LOUVIERS

09h00 - 12h30/ 
13h30 - 19h00

Moderna :
30 ans et plus

Foyer d'Automne
7 place Jean Guenier
27670 BOSC ROGER EN ROUMOIS

avec RDV sur
rdv.drbr.fr

Moderna :
30 ans et plus

Commune Lieu retenu / adresse Dates Horaires RDV

GISORS 20 janvier 2022 10h-18h sans RDV

EVREUX La Madeleine 17,18 e 19 janvier 2022 9h00 - 12h30 sans RDV

VAL DE REUIL 21 et 22 janvier 2022 9h-17h sans RDV

la salle polyvalente
78 rue du Faubourg de 

Neaufes (salle à côté du 
centre de vaccinaton)

Salle polyvalente
Maison de quarter

Allée Frédéric et Irène 
Joliot Curie

Maison de la jeunesse et 
des associatons

Place des Chalands
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