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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

COVID-19 – CENTRE DE VACCINATION MOBILE « ALLER VERS » 

 

 
Le Centre de Vaccination mobile des Sapeurs-Pompiers de l’Orne 

s’ouvre à nouveau à la population pour l’administration de la dose de rappel contre la Covid-19 

 

 

Dans le cadre de la campagne de rappel de vaccination (3ème injection) pour lutter contre la 
pandémie liée à la Covid-19, le Centre de Vaccination Mobile des sapeurs-pompiers de l’Orne est 
engagé dans la vaccination des sapeurs-pompiers, des forces de sécurité intérieure et des personnels 
de l’État. 

Face à la nécessité d’accélérer la campagne de rappel de vaccination (3ème injection) pour limiter 
les conséquences de la propagation du nouveau variant Omicron, hautement transmissible, le Centre 
de Vaccination Mobile des sapeurs-pompiers de l’Orne s’ouvre à la population, comme cela a déjà 
été le cas les 22 et 23 décembre 2021, puis les 4, 6 et 8 janvier derniers. 

Le Centre de Vaccination Mobile armé par les personnels du SDIS vient compléter l’offre de 
vaccination existante dans les territoires. 

 

 Qui peut venir se faire vacciner ? 

Les personnes qui remplissent les conditions suivantes peuvent venir se faire vacciner, exclusivement 
pour la dose de rappel (3ème injection) : 

• Être âgé de 18 ans et plus ; 

• Disposer d’un schéma vaccinal initial complet ; 

• Avoir reçu sa dernière injection depuis au moins 3 mois le jour de l’administration de la dose 
de rappel ; 

• Pour les personnes ayant contracté la Covid, respecter un délai minimum de 3 mois entre la 
date du test positif et la date prévue pour l’administration de la dose de rappel. 
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 Où et quand peut-on se faire vacciner ? 

 

 

 Avec quel vaccin se fait-on vacciner ? 

Le Centre de Vaccination Mobile dispose du vaccin Pfizer pour toutes les personnes accueillies, de 
18 ans et plus. 

 

 Comment prendre rendez-vous ? 

Pour prendre rendez-vous, cliquez dès maintenant sur le lien dédié disponible sur : 

• Le site Internet du SDIS : https://www.sdis61.fr/  

• La page Facebook du SDIS : https://www.facebook.com/sdis61/  

• Le compte twitter du SDIS : https://twitter.com/SDIS61  

 

 Ne pas oublier d’emmener : 

• Sa carte vitale 

• Sa carte nationale d’identité 

• 1 stylo 

 

 CONTACTS PRESSE 

 

Commandant Jean-François LIEVRE - Coordinateur des opérations de vaccination pour le SDIS 
02 33 81 35 14 - jean-francois.lievre@sdis61.fr 
 
Lieutenant-colonel Thierry FOLTZER-MAZZOLA 
Chef du groupement appui au pilotage, chargé de la communication   
02 33 81 35 95 - thierry.foltzer@sdis61.fr  
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