
 

 

 

 

 

 

Lundi 11 janvier 2021 

#Vaccin #Transparence 
La séance #RouenDirect de vendredi 15 janvier sera 

consacrée au vaccin anticovid 
 
Depuis le début du mandat municipal, Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et 
président de la Métropole Rouen Normandie échange directement avec les Rouennaises et 
les Rouennais chaque vendredi à 18h. Vendredi prochain, le 15 janvier, #Rouendirect sera 
consacré à la question du vaccin anticovid. Des représentants du Centre hospitalier 
universitaire (CHU) de Rouen et de l’Agence régionale de santé (ARS) de Normandie seront 
présents. L’enjeu : expliquer, en toute transparence, la vaccination et répondre aux 
questions de tous les habitants.  
 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen 
Normandie et Sophie CARPENTIER, élue municipale déléguée à la Santé : « La démocratie 
doit être aussi sanitaire. Nos concitoyens ont de nombreuses interrogations légitimes, parfois des 
inquiétudes. Nous avons demandé aux médecins du CHU et de l’ARS de participer à cette 
visioconférence, pour répondre en direct aux questions que VOUS vous posez. » 
 
#Rouendirect a lieu tous les vendredis soirs à 18h. Cela permet aux Rouennaises et aux Rouennais, 

aux habitants de l’agglomération, d’échanger directement avec Nicolas Mayer-Rossignol, Maire de 

Rouen, et les élus. Une façon simple, directe, gratuite bien sûr, de dialoguer, proposer, critiquer... 

oralement, avec ou sans vidéo, ou simplement via le "chat" (espace de conversation écrite) de 

l'application Zoom. Pas de discours, pas de blabla, des questions et des réponses sur tous les sujets 

d'actualité. 

 

Comment participer ? 

Cette visioconférence se tiendra vendredi 15 janvier à 18h. Elle est bien entendu gratuite et ouverte 

à toutes et tous, quel que soit le lieu de résidence. 

Depuis un ordinateur, connectez-vous au site Internet de Zoom : https://zoom.us/join 

Depuis un smartphone ou une tablette, installez l'application Zoom depuis votre store : 

• "Google Play" pour smartphones et tablettes Android 

• "App Store" pour iPhone ou iPad 

Cliquez sur "Se joindre à une réunion" (ordinateur) ou "Rejoindre" (smartphones et tablettes) et 

entrez les codes suivants : 

• Id de la réunion : 869 9616 8201 

• Mot de passe :  457538 

 


