COMMUNIQUE DE PRESSE
PAS-DE-CALAIS : POINT SUR LE DEPLOIEMENT
DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION COVID-19

Arras, le 10 janvier 2022

La campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuté il y a un an dans le Pas-de-Calais.
Depuis, 2 867 772 injections ont été réalisées dans le département. Au 6 janvier 2022, 94,6 %
des habitants du Pas-de-Calais âgés de plus de 12 ans ont reçu au moins une première dose,
93.4% d’entre eux ont bénéficié de deux doses et 52% ont reçu une dose de rappel.
L’effort de vaccination doit néanmoins se poursuivre, notamment pour faire face à la reprise
épidémique. Le taux d’incidence est, pour la semaine du 1er au 7 janvier 2022, de 1 699 cas
pour 100 000 habitants. Le taux de positivité atteint quant à lui 15%.
Pour ce faire :
• 37 centres de vaccinations peuvent désormais assurer la vaccination contre le virus
dans le département (liste disponible sur le site internet de la préfecture :
https://www.pas-de-calais.gouv.fr/Actualites/Actualites/COVID-19-Le-dossier).
A noter l’ouverture, dès mardi 11 janvier, d’un nouveau centre de vaccination situé au
centre de formation de l’Arena Liévin. Cette offre s’accompagne de nombreuses
opérations de vaccination de grande proximité (opérations mobiles ou éphémères
dans des communes rurales, en centre-ville, dans des quartiers urbains, sur le littoral,
vaccino’car …).
• Les médecins, infirmiers, pharmaciens, biologistes et sages-femmes libéraux participent
pleinement au dispositif de vaccination et sont approvisionnés en vaccins.
Informations pratiques :
• La vaccination est ouverte à tous les enfants de 5 à 11 ans depuis le 22 décembre 2021.
• Le délai de la dose de rappel est ramené à trois mois après la dernière injection ou la
dernière infection au Covid-19.
• Le rappel vaccinal est ouvert à toutes les personnes de 18 ans et plus depuis le
24 novembre 2021.
• Les rendez-vous sont réservables depuis le site sante.fr ou directement sur celui des
opérateurs tels Doctolib, Keldoc, Maiia, etc.
• Dans l’hypothèse où les professionnels libéraux ne seraient pas référencés sur les sites
de prises de rendez-vous en ligne, les patients sont invités à se rapprocher directement
de leur professionnel habituel.
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