COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COVID-19 : BILAN DE LA TROISIEME
OPERATION DE VACCINATION COUP DE POING
MENEE CE WEEK-END DANS LE PAS-DE-CALAIS

Arras, le 22 mars 2021

Le virus circule toujours très activement et les indicateurs continuent de se dégrader dans le
Pas-de-Calais. Le taux d’incidence atteint 433 pour 100 000 habitants pour la période du 10 au
16 mars 2021. Le taux de positivité s’établit désormais à 10.8%.
Pour faire face à cette situation, la campagne de vaccination s’est accélérée, depuis trois
semaines, avec l’organisation d’opérations « coup de poing » menées le week-end dans le Pasde-Calais :
 une première opération a été organisée le week-end des 6 et 7 mars 2021, permettant
la réalisation de 14 249 injections.
 Une seconde opération a été organisée le week-end des 13 et 14 mars 2021, permettant
la réalisation de 17 847 injections.
Une troisième opération a été organisée ce week-end (20 et 21 mars 2021). Elle a rencontré, à
nouveau, un large succès. 18 080 injections ont été réalisées pendant ces deux jours dans le
Pas-de-Calais grâce à:




l’ouverture des 4 centres de vaccination de grande capacité du département, situés à
Arras, Béthune, Boulogne-sur-Mer et Calais.
l’ouverture de la quasi-totalité des centres de vaccination du département.
l’attribution d’une dotation exceptionnelle de vaccins Pfizer et Moderna au
département du Pas-de-Calais pour pouvoir assurer les vaccinations du week-end.

Louis Le Franc, préfet du Pas-de-Calais, remercie l’ensemble des acteurs mobilisés pour la
réussite de cette action : les élus locaux, le SDIS du Pas-de-Calais, les personnels de santé
(quelque soit leur statut) ainsi que les personnels administratifs (préfecture, ARS).
Cette opération sera reconduite les prochains week-ends.
L’effort de vaccination se poursuit cette semaine dans tout le département. La liste des
centres est disponible sur le site internet de la préfecture : https://www.pas-decalais.gouv.fr/Actualites/Actualites/COVID-19-Le-dossier/La-campagne-de-vaccination-dans-lePas-de-Calais.
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