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PRÉFÈTE DE L’ORNE

5 arrêtés du 17 janvier 2021 Portant autorisation de réaliser la vaccination contre la covid-19 dans des centres designés

LE CENTRE SITUÉ À ALENÇON,
À LA HALLE AUX TOILES, COURS CLÉMENCEAU

La préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU  le  code  de  la  santé  publique,  notamment  ses  articles  L.3131-17,  L.5126  et  L.6211-1  et  suivants  ;
VU la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, ensemble la décision n° 2020-803 DC
du 9 juillet 2020 du Conseil constitutionnel;

VU le décret du 17 juin 2020 nommant Monsieur Thomas DEROCHE, Directeur général de L’agence régionale de santé de
Normandie ;

VU le décret du 15 janvier 2020 nommant Madame Françoise TAHERI, préfète de l’Orne;

VU le décret n° 2020-1833 du 31 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de
conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus ;

VU le décret n° 2021-10 du 7 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29
octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire ;

VU le questionnaire relatif à l’organisation du centre de vaccination contre la Covid-19 à ALENÇON, à La Halle aux Toiles,
Cours Clémenceau, complété et signé en date du 15 janvier 2021 par Madame Nathalie Procureur, directrice adjointe du CHIC
AlençonMamers.

VU l’avis du directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie.

CONSIDERANT que la vaccination est un axe essentiel de la lutte contre l'épidémie de covid-19 ; que l'Union européenne a
signé des accords d'achats anticipés avec les entreprises Pfizer/BioNTech, Astra-Zeneca, Janssen, CureVac, Moderna et Sanofi-
GSK pour lesquels des demandes d'autorisations de mise sur le marché ont été instruites ou le seront instruites par l'Agence
européenne des médicaments et par la commission européenne ; que la France peut, en vertu des stipulations des accords
d'achats anticipés, acquérir une quote-part de ces vaccins calculée en fonction de sa population ;

CONSIDERANT  que  l'organisation  de  la  campagne  de  vaccination  doit  prendre  en  compte
les calendriers de livraison des vaccins, l'enjeu sanitaire d'une protection rapide des populations les plus exposées ou les plus à
risque et la nécessité d'adapter l'offre de vaccination en fonction des publics ; qu'à cette fin, il importe que des structures
puissent être désignées comme centres de vaccination contre la covid-19 sur l'ensemble du territoire ;

CONSIDERANT que le questionnaire susvisé montre la conformité des conditions techniques et de fonctionnement du centre
de vaccination contre la covid-19;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Orne;

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - La vaccination contre la Covid-19 est autorisée dans le centre situé à ALENÇON, à La Halle aux Toiles, cours
Clémenceau, sous la responsabilité de Monsieur Romain DUBOIS.

ARTICLE 2 - Les vaccinations sont assurées dans le respect des dispositions du code de la santé publique.

ARTICLE 3 - Les consultations pré-vaccinales et de vaccination contre la covid-19, les frais d'injection du vaccin contre la
covid-19, ainsi que les frais de renseignement des données dans le traitement automatisé dénommé «Vaccin Covid » font
l’objet d’une prise en charge intégrale conformément au décret n° 2020-1833 du 31 décembre 2020.

ARTICLE 4 - La présente autorisation est accordée jusqu’au 30 juin 2021.



ARTICLE 5  - La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif  de CAEN
(14000), 3 rue Arthur le Duc, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou pour les tiers à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs des services de l’Etat.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 6  -  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  l’Orne,  le  directeur  général  de  l’agence  régionale  de  santé  de
Normandie et le maire d’Alençon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

A Alençon, le 17 janvier 2021
Pour la préfète et par délégation

Le sous-préfet hors classe,
Secrétaire général

Signé
Charles BARBIER

LE CENTRE SITUÉ À ARGENTAN
ESPACE RENÉ CASSIN, 3 IMPASSE DU GÉNÉRAL GIRAUD

La préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-17, L.5126 et L.6211-1 et suivants ;

VU la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, ensemble la décision n° 2020-803 DC
du 9 juillet 2020 du Conseil constitutionnel;

VU le décret du 17 juin 2020 nommant Monsieur Thomas DEROCHE, Directeur général de L’agence régionale de santé de
Normandie ;

VU le décret du 15 janvier 2020 nommant Mme Françoise TAHERI, préfète de l’Orne;

VU le décret n° 2020-1833 du 31 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de
conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus ;

VU le décret n° 2021-10 du 7 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29
octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire ;

VU le questionnaire relatif à l’organisation du centre de vaccination contre la Covid-19 à ARGENTAN – Espace René Cassin,
3 impasse du Général Giraud, complété et signé en date du 15 janvier 2021 par Monsieur Stéphane PEAN, Directeur du Centre
Hospitalier d’Argentan ;

VU l’avis du directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie.

CONSIDERANT que la vaccination est un axe essentiel de la lutte contre l'épidémie de covid-19 ; que l'Union européenne a
signé des accords d'achats anticipés avec les entreprises Pfizer/BioNTech, Astra-Zeneca, Janssen, CureVac, Moderna et Sanofi-
GSK pour lesquels des demandes d'autorisations de mise sur le marché ont été instruites ou le seront instruites par l'Agence
européenne des médicaments et par la commission européenne ; que la France peut, en vertu des stipulations des accords
d'achats anticipés, acquérir une quote-part de ces vaccins calculée en fonction de sa population ;

CONSIDERANT que l'organisation de la campagne de vaccination doit prendre en compte les calendriers de livraison des
vaccins, l'enjeu sanitaire d'une protection rapide des populations les plus exposées ou les plus à risque et la nécessité d'adapter
l'offre de vaccination en fonction des publics ; qu'à cette fin, il importe que des structures puissent être désignées comme
centres de vaccination contre la covid-19 sur l'ensemble du territoire ;

CONSIDERANT que le questionnaire susvisé montre la conformité des conditions techniques et de fonctionnement du centre
de vaccination contre la covid-19;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Orne;

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - La vaccination contre la Covid-19 est autorisée dans le centre situé à ARGENTAN – Espace René Cassin, 3
impasse du Général Giraud, sous la responsabilité de Monsieur Stéphane PEAN, Directeur du Centre Hospitalier d’Argentan.

ARTICLE 2 - Les vaccinations sont assurées dans le respect des dispositions du code de la santé publique.



ARTICLE 3 - Les consultations pré-vaccinales et de vaccination contre la covid-19, les frais d'injection du vaccin contre la
covid-19, ainsi que les frais de renseignement des données dans le traitement automatisé dénommé «Vaccin Covid » font
l’objet d’une prise en charge intégrale conformément au décret n° 2020-1833 du 31 décembre 2020.

ARTICLE 4 - La présente autorisation est accordée jusqu’au 30 juin 2021.

ARTICLE 5 -  La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de CAEN
(14000), 3 rue Arthur le Duc, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou pour les tiers à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs des services de l’Etat.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 6  -  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  l’Orne,  le  directeur  général  de  l’agence  régionale  de  santé  de
Normandie et le maire d’Argentan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

A Alençon, le 17 janvier 2021
Pour la préfète et par délégation

Le sous-préfet hors classe,
Secrétaire général

Signé
Charles BARBIER

LE CENTRE SITUÉ À BAGNOLES-DE L’ORNE – NORMANDIE
CENTRE DÉPARTEMENTAL DE SANTÉ, 17 AVENUE DU DOCTEUR JACQUES AIMEZ

La préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-17, L.5126 et L.6211-1 et suivants ;

VU la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, ensemble la décision n° 2020-803 DC
du 9 juillet 2020 du Conseil constitutionnel ;

VU le décret du 17 juin 2020 nommant Monsieur Thomas DEROCHE, Directeur général de L’agence régionale de santé de
Normandie ;

VU le décret du 15 janvier 2020 nommant Madame Françoise TAHERI, préfète de l’Orne ;

VU le décret n° 2020-1833 du 31 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de
conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus ;

VU le décret n° 2021-10 du 7 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29
octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire ;

VU le questionnaire relatif à l’organisation du centre de vaccination contre la Covid-19 Bagnoles-de l’Orne – Normandie –
Centre départemental  de santé,  17 avenue du docteur Jacques Aimez,  complété et  signé en date du 15 janvier  2021 par
Madame Nadège DECAEN, directrice du Centre départemental de santé ;

VU l’avis du directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie. CONSIDERANT que la vaccination est un axe
essentiel de la lutte contre l'épidémie de covid-19 ; que l'Union européenne a signé des accords d'achats anticipés avec les
entreprises  Pfizer/BioNTech,  Astra-Zeneca,  Janssen,  CureVac,  Moderna  et  Sanofi-GSK  pour  lesquels  des  demandes
d'autorisations de mise sur le marché ont été instruites ou le seront instruites par l'Agence européenne des médicaments et par
la commission européenne ; que la France peut, en vertu des stipulations des accords d'achats anticipés, acquérir une quote-part
de ces vaccins calculée en fonction de sa population ;

CONSIDERANT que l'organisation de la campagne de vaccination doit prendre en compte les calendriers de livraison des
vaccins, l'enjeu sanitaire d'une protection rapide des populations les plus exposées ou les plus à risque et la nécessité d'adapter
l'offre de vaccination en fonction des publics ; qu'à cette fin, il importe que des structures puissent être désignées comme
centres de vaccination contre la covid-19 sur l'ensemble du territoire ;

CONSIDERANT que le questionnaire susvisé montre la conformité des conditions techniques et de fonctionnement du centre
de vaccination contre la covid-19 ;



Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Orne ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - La vaccination contre la Covid-19 est autorisée dans le centre situé à Bagnoles-de l’Orne – Normandie –
Centre départemental  de santé,  17 avenue du docteur Jacques Aimez,  complété et  signé en date du 15 janvier  2021 par
Madame Nadège DECAEN, directrice du Centre départemental de santé.

ARTICLE 2 - Les vaccinations sont assurées dans le respect des dispositions du code de la santé publique.

ARTICLE 3 - Les consultations pré-vaccinales et de vaccination contre la covid-19, les frais d'injection du vaccin contre la
covid-19, ainsi que les frais de renseignement des données dans le traitement automatisé dénommé «Vaccin Covid » font
l’objet d’une prise en charge intégrale conformément au décret n° 2020-1833 du 31 décembre 2020.

ARTICLE 4 - La présente autorisation est accordée jusqu’au 30 juin 2021.

ARTICLE 5  - La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif  de CAEN
(14000), 3 rue Arthur le Duc, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou pour les tiers à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs des services de l’Etat.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 6  -  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  l’Orne,  le  directeur  général  de  l’agence  régionale  de  santé  de
Normandie, le président du Conseil départemental de l’Orne et le maire de Bagnoles-de l’Orne – Normandie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de l’Orne.

A Alençon, le 17 janvier 2021
Pour la préfète et par délégation

Le sous-préfet hors classe,
Secrétaire général

Signé
Charles BARBIER

LE CENTRE SITUÉ À L’AIGLE
PÔLE DE SANTÉ LIBÉRAL AMBULATOIRE (PSLA) DE L’AIGLE, 1 RUE DU MOULIN

La préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-17, L.5126 et L.6211-1 et suivants ;

VU la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, ensemble la décision n° 2020-803 DC
du 9 juillet 2020 du Conseil constitutionnel ;

VU le décret du 17 juin 2020 nommant Monsieur Thomas DEROCHE, Directeur général de l’agence régionale de santé de
Normandie ;

VU le décret du 15 janvier 2020 nommant Madame Françoise TAHERI, préfète de l’Orne ;

VU le décret n° 2020-1833 du 31 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de
conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus ;

VU le décret n° 2021-10 du 7 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29
octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire ;

VU le questionnaire relatif à l’organisation du centre de vaccination contre la Covid-19 à L’AIGLE – Pôle de Santé Libéral
Ambulatoire (PSLA) de l’Aigle, 1 rue du Moulin, complété et signé en date du 16 janvier 2021 par Mesdames Catherine
LEMEUX et Nathalie LENÔTRE;

VU l’avis du directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie.



CONSIDERANT que la vaccination est un axe essentiel de la lutte contre l'épidémie de covid-19 ; que l'Union européenne a
signé des accords d'achats anticipés avec les entreprises Pfizer/BioNTech, Astra-Zeneca, Janssen, CureVac, Moderna et Sanofi-
GSK pour lesquels des demandes d'autorisations de mise sur le marché ont été instruites ou le seront instruites par l'Agence
européenne des médicaments et par la commission européenne ; que la France peut, en vertu des stipulations des accords
d'achats anticipés, acquérir une quote-part de ces vaccins calculée en fonction de sa population ;

CONSIDERANT que l'organisation de la campagne de vaccination doit prendre en compte les calendriers de livraison des
vaccins, l'enjeu sanitaire d'une protection rapide des populations les plus exposées ou les plus à risque et la nécessité d'adapter
l'offre de vaccination en fonction des publics ; qu'à cette fin, il importe que des structures puissent être désignées comme
centres de vaccination contre la covid-19 sur l'ensemble du territoire ;

CONSIDERANT que le questionnaire susvisé montre la conformité des conditions techniques et de fonctionnement du centre
de vaccination contre la covid-19;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Orne ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - La vaccination contre la Covid-19 est autorisée dans le centre situé à L’AIGLE – Pôle de Santé Libéral
Ambulatoire  (PSLA) de  l’Aigle,  1  rue  du  Moulin,  sous la  responsabilité  de  Mesdames  Catherine  LEMEUX et  Nathalie
LENÔTRE.

ARTICLE 2 - Les vaccinations sont assurées dans le respect des dispositions du code de la santé publique.

ARTICLE 3 - Les consultations pré-vaccinales et de vaccination contre la covid-19, les frais d'injection du vaccin contre la
covid-19, ainsi que les frais de renseignement des données dans le traitement automatisé dénommé «Vaccin Covid » font
l’objet d’une prise en charge intégrale conformément au décret n° 2020-1833 du 31 décembre 2020.

ARTICLE 4 - La présente autorisation est accordée jusqu’au 30 juin 2021.

ARTICLE 5  - La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif  de CAEN
(14000), 3 rue Arthur le Duc, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou pour les tiers à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs des services de l’Etat.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 6  -  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  l’Orne,  le  directeur  général  de  l’agence  régionale  de  santé  de
Normandie et le maire de l’Aigle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

A Alençon, le 17 janvier 2021
Pour la préfète et par délégation

Le sous-préfet hors classe,
Secrétaire général

Signé
Charles BARBIER

LE CENTRE SITUÉ À MORTAGNE-AU-PERCHE 
CARRÉ DU PERCHE, 23 RUE FERDINAND DE BOYÈRES

La préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-17, L.5126 et L.6211-1 et suivants ;

VU la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, ensemble la décision n° 2020-803 DC
du 9 juillet 2020 du Conseil constitutionnel ;

VU le décret du 17 juin 2020 nommant Monsieur Thomas DEROCHE, Directeur général de L’agence régionale de santé de
Normandie ;

VU le décret du 15 janvier 2020 nommant Madame Françoise TAHERI, préfète de l’Orne ;

VU le décret n° 2020-1833 du 31 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de
conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus ;



VU le décret n° 2021-10 du 7 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29
octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire ;

VU le questionnaire relatif à l’organisation du centre de vaccination contre la Covid-19 à MORTAGNE AU PERCHE – Carré
du Perche, 23 rue Ferdinand de Boyères, signé en date du 15 janvier 2021 par Monsieur Hervé LEVERT, directeur du centre
hospitalier de Mortagne-auPerche.

VU l’avis du directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie.

CONSIDERANT que la vaccination est un axe essentiel de la lutte contre l'épidémie de covid-19 ; que l'Union européenne a
signé des accords d'achats anticipés avec les entreprises Pfizer/BioNTech, Astra-Zeneca, Janssen, CureVac, Moderna et Sanofi-
GSK pour lesquels des demandes d'autorisations de mise sur le marché ont été instruites ou le seront instruites par l'Agence
européenne des médicaments et par la commission européenne ; que la France peut, en vertu des stipulations des accords
d'achats anticipés, acquérir une quote-part de ces vaccins calculée en fonction de sa population ;

CONSIDERANT que l'organisation de la campagne de vaccination doit prendre en compte les calendriers de livraison des
vaccins, l'enjeu sanitaire d'une protection rapide des populations les plus exposées ou les plus à risque et la nécessité d'adapter
l'offre de vaccination en fonction des publics ; qu'à cette fin, il importe que des structures puissent être désignées comme
centres de vaccination contre la covid-19 sur l'ensemble du territoire ;

CONSIDERANT que ce questionnaire montre la conformité des conditions techniques et de fonctionnement du centre de
vaccination contre la covid-19;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Orne ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - La vaccination contre la Covid-19 est autorisée dans le centre situé à MORTAGNE-AU-PERCHE – Carré du
Perche, 23 rue Ferdinand de Boyères, sous la responsabilité de Monsieur Hervé LEVERT, directeur du centre hospitalier de
Mortagne-au-Perche.

ARTICLE 2 - Les vaccinations sont assurées dans le respect des dispositions du code de la santé publique.

ARTICLE 3 - Les consultations pré-vaccinales et de vaccination contre la covid-19, les frais d'injection du vaccin contre la
covid-19, ainsi que les frais de renseignement des données dans le traitement automatisé dénommé «Vaccin Covid » font
l’objet d’une prise en charge intégrale conformément au décret n° 2020-1833 du 31 décembre 2020.

ARTICLE 4 - La présente autorisation est accordée jusqu’au 30 juin 2021.

ARTICLE 5  - La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif  de CAEN
(14000), 3 rue Arthur le Duc, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou pour les tiers à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs des services de l’Etat.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 6  -  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  l’Orne,  le  directeur  général  de  l’agence  régionale  de  santé  de
Normandie et la maire de Mortagne-auPerche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

A Alençon, le 17 janvier 2021
Pour la préfète et par délégation

Le sous-préfet hors classe,
Secrétaire général

Signé
Charles BARBIER

http://www.telerecours.fr/
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