COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COVID-19 TOUS SUR LE PONT:
BILAN DES VACCINATIONS REALISEES CE WEEK
DANS LE PAS-DE-CALAIS

Arras, le 18 mai 2021

Si la circulation du virus décroit dans le département, elle reste élevée avec un taux
d’incidence de 177 cas pour 100 000 habitants au 18 mai 2021. Il convient donc de rester
prudent et de ne pas relâcher nos efforts.
Face à la situation épidémique, la vaccination de la population du Pas-de-Calais est une
priorité absolue. 709 539 injections ont ainsi été réalisées dans le département depuis le
début de la campagne de vaccination (chiffre actualisé au 18 mai 2021).
La vaccination dans le département continue d’être assurée à un très haut niveau chaque jour,
y compris durant les week-ends et les jours fériés. La préfecture du Pas-de-Calais, la délégation
départementale de l’ARS Hauts-de-France, ainsi que les collectivités territoriales, le service
départemental d’incendie et de secours, les professionnels hospitaliers, les professionnels de
santé libéraux (médecins, infirmiers, sages-femmes, pharmaciens), les personnels
administratifs et à leurs côtés un très grand nombre de volontaires, sont engagés pour relever
ce défi.
Au total, pour le week-end prolongé de l’ascension (du jeudi 13 au dimanche 16 mai), 62 799
injections ont été réalisées dans le département.
Louis Le Franc, préfet du Pas-de-Calais, remercie l’ensemble des acteurs mobilisés pour la
réussite de cette action.
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.
Pour rappel, concernant les élections départementales et régionales, l’ensemble des
personnes mobilisées par les communes le jour des scrutins peuvent se faire vacciner en allant
sur https://www.doctolib.fr/ en cochant la case « membre des bureaux de vote et
fonctionnaires communaux mobilisés lors des élections départementales et régionales des 20
et 27 juin prochains ».
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