Campagne vaccinale : mise en place d’un dispositif de
transport adapté aux besoins des habitants du territoire
Seine-Eure
17 mars 2021
Pour aider la population à se rendre aux centres de vaccination COVID, l’Agglo Seine-Eure, le
réseau de transport SEMO et l'association IFAIR (association locale spécialisée en insertion et
en mobilité) se sont mobilisés pour proposer un service de navette gratuit et exceptionnel
pour les personnes prioritaires.

Prise en charge dans la limite des places disponibles et dans le respect des règles sanitaires
en vigueur.

POUR QUI

Habitants du territoire de
l'Agglomération Seine-Eure sans
solution de transport pour se rendre sur le
lieu de vaccination (âgées, isolées,
porteuses d’un handicap, non véhiculées,
sans proche pouvant les accompagner)

OBJECTIF

Transport aller-retour domicile-centre
de vaccination

COÛT

Gratuit pour les bénéficiaires

MODALITES DE RDV VACCINATION

Prenez d'abord rendez-vous sur
doctolib

VOUS POUVEZ BENEFICIER DU
TRANSPORT SI VOUS AVEZ PRIS
RENDEZ-VOUS DANS LES CENTRES DE
VACCINATION SUIVANTS :

LOUVIERS / ELBEUF / EVREUX /
VERNON / LES ANDELYS

VOTRE SITUATION

Vous avez rendez-vous au
centre de vaccination de
LOUVIERS

QUI CONTACTER POUR
VOTRE TRANSPORT

Pour réserver, appeler
SEMO au :
06 15 03 54 80

(du lundi au vendredi de
9 H à 16 H,
jusqu’à 10h pour une prise en
charge le jour même dans
l’après-midi ou la veille pour le
lendemain matin).

Vous avez rendez-vous dans
un centre de vaccination à
EVREUX, VERNON, ELBEUF,
LES ANDELYS

HORAIRES DE PRISE
EN CHARGE

Réservation auprès de
l'association IFAIR :

02 32 50 50 80 ou par
mail
(du lundi au vendredi de
9 H à 17 H,
prévenir 48 H avant votre
rendez-vous).

Rappel info vaccination
Comment ? Réservation de votre créneau de vaccination sur doctolib.fr

Vous pouvez bénéficier
d'un transport
du lundi au vendredi
de 8h à 19h
(prévoir l'attestation de
déplacement dérogatoire
obligatoire)

