
  

 
 

  

Communiqué de presse 

 Rouen, le 02.04.2021 
 

Ouverture du Vaccin’Arena le 8 avril 2021 
 

Comme annoncé par le préfet et sous le pilotage général de l’ARS Normandie, un groupement de 
partenaires composé du CHU de Rouen, de professionnels de santé libéraux, de la Métropole Rouen-
Normandie et du SDIS 76, ouvre le Vaccin’Arena jeudi 8 avril pour protéger la population de la 
métropole rouennaise contre la Covid-19. 
 
 
Fédérés en groupement de partenaires, le CHU de Rouen, les professionnels de santé libéraux et leurs 
représentants au sein des URPS, notamment ceux réunis au sein de l’association des professionnels de 
santé de l’agglomération de Rouen (APSAR+), la Métropole Rouen-Normandie, et le Service 
départemental d’incendie et de secours (SDIS 76), sont en charge d’organiser le fonctionnement du 
Vaccin’Arena, qui ouvrira ses portes jeudi 8 avril prochain dans les locaux du palais des sports 
Kindarena®. 
 
Le centre est placé sous la responsabilité juridique du CHU de Rouen, détenteur de l’autorisation 
d’activité délivrée par le préfet après avis favorable de l’Agence Régionale de Santé (ARS), mais associe 
étroitement l’ensemble des partenaires précités, et d’autres pouvant s’y insérer progressivement, par 
exemple les associations de secourisme et de protection civile. 
 
Il est coordonné, sur le plan médical, par un binôme « ville-hôpital » : le Docteur Philippe Roux (médecin 
salarié du CHU, ancien directeur du SAMU 76A) et le Docteur Marianne Lainé (médecin généraliste, vice-
présidente du conseil départemental de l’ordre des médecins 76). 
 
Le Vaccin’Arena est destiné à compléter le dispositif des centres de vaccination déjà en place dans 
l’agglomération, et à accompagner la montée en charge progressive du nombre de doses disponibles de 
vaccins : 
- 400 vaccinations sont prévues dès le premier jour 
- la montée en charge se poursuivra en mai et juin, pour atteindre 2 000 à 2 500 vaccinations 
quotidiennes 
 
Les trois centres de vaccination déjà opérés par le CHU de Rouen en partenariat avec les professionnels 
libéraux (à l’hôpital Charles-Nicolle, l’hôpital Saint-Julien à Petit-Quevilly, et l’hôpital de Bois-Guillaume), 
ne vaccineront plus que les personnes ayant déjà reçu une première dose dans ces centres. Courant 
avril, les premières injections ARN messager (Pfizer™-BioNtech™, Moderna™) seront réalisées 
uniquement au Vaccin’Arena. 
 
Le Vaccin’Arena sera ouvert à la vaccination de toutes les personnes éligibles selon les orientations 
nationales fixées par le Ministère de la santé : https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-
covid-19/article/la-strategie-vaccinale-et-la-liste-des-publics-prioritaires  
 
En pratique,  
Le Vaccin’Arena sera ouvert, dans un premier temps, du lundi au samedi, de 9h00 à 19h00. 
Il est accessible uniquement sur rendez-vous, à prendre selon différents moyens : 
- par téléphone au 02 79 46 11 56 : numéro régional accessible de 8h00 à 18h00, du lundi au vendredi 
- par téléphone au 0800 009 110 : numéro national vert accessible de 6h00 à 22h00, 7/7 jours 
- en ligne via le site Doctolib : https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/rouen/centre-de-vaccination-
covid-vaccinarena-rouen 
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Les personnes ayant rendez-vous au Vaccin’Arena peuvent s’y rendre en transport en commun Téor 
(station Mont-Riboudet) ou stationner leur véhicule au parking des Docks 76 (stationnement gratuit 
durant 3 heures).  

 
Le Vaccin’Arena cherche des renforts ! 
 
Compte tenu de la grande capacité de vaccination du Vaccin’Arena, et de la durée de fonctionnement 
prévisionnelle de plusieurs mois, le CHU de Rouen va lancer prochainement une campagne de 
recrutement de médecins, pharmaciens, sages-femmes, infirmiers en activité ou à la retraite, étudiants 
en santé et autres professions mentionnées dans le décret n°2021-325 du 26 mars 2021, pour venir 
épauler les professionnels hospitaliers et libéraux ainsi que les sapeurs-pompiers qui sont déjà identifiés 
et prêts à se mobiliser.  
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