COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COVID-19 : POINT DE SITUATION
SUR LA CAMPAGNE DE VACCINATION

Arras, le 8 mars 2021

Le Pas-de-Calais est confronté, depuis trois semaines, à une très forte aggravation de la
pandémie, d’abord limitée aux seuls territoires limitrophes du Dunkerquois (arrondissements
de Calais et de Saint-Omer) puis étendue à l’ensemble du département.
Le taux d’incidence est de 404 cas pour 100 000 habitants sur la période du 27 février au 5
mars 2021. Le taux de positivité a atteint quant à lui 10.7%. La tension hospitalière est très
forte : 91% des places de réanimation sont occupées.
Pour faire face à la reprise de l’épidémie, le préfet du Pas-de-Calais a décidé, en concertation
avec les élus, la mise en œuvre de plusieurs mesures fortes :
 Un confinement strict pour les 4 week-ends de mars ;
 La généralisation du port du masque dans tout le département ;
 La fermeture des magasins ou centres commerciaux dont la surface utile est supérieure
à 5 000 m² (7J/7)
 La fermeture des commerces non essentiels le week-end avec une possibilité de click
and collect pour ceux de moins de 5 000 m² ;
 L’interdiction de la consommation d’alcool et de la diffusion de musique amplifiée sur
la voie publique.
En parallèle, la campagne de vaccination s’est accélérée grâce à la mise en œuvre d’une
opération « coup de poing » réalisée ce week-end dans le département.
Organisée dans des délais extrêmement courts, l’objectif de cette opération était de vacciner
10 000 personnes de plus que lors d’un week-end « traditionnel ».
Pour concrétiser cet objectif, tous les moyens ont été mis en œuvre :



La mobilisation importante des personnels administratifs et de santé.
L’ouverture de 3 centres de grande capacité dans les communes de Béthune, Boulognesur-Mer et Calais.
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Les 23 centres de vaccination déployés sur le département ont fonctionné durant
l’intégralité du week-end (jusqu’ici seuls certains d’entre eux travaillaient ces deux
jours) ;
L’ouverture d’une plateforme d’appel départemental, gérée par le service
départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Pas-de-Calais,
L’ouverture de plus de 2 300 rendez-vous accessibles via la plateforme Doctolib.

Cette opération a rencontré un large succès : 14 249 injections ont été réalisées ce week-end
dans le département.
Louis Le Franc, préfet du Pas-de-Calais, remercie vivement l’intégralité des acteurs qui ont
permis la réussite de cette action : les élus locaux, le SDIS du Pas-de-Calais, les personnels de
santé (quelque soit leur statut), les personnels administratifs (préfecture, ARS), fortement
impliqués dans la mise en œuvre de cette opération.
La campagne de vaccination continuera de s’accélérer, dans le département du Pas-de-Calais,
durant les prochaines semaines.

