COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COVID-19 : LA CAMPAGNE DE VACCINATION
SE POURSUIT A UN TRES HAUT NIVEAU
DANS LE PAS-DE-CALAIS

Arras, le 10 juin 2021

Focus sur l’arrondissement de Lens
La vaccination est désormais accessible à toutes les personnes de 12 ans et plus. Se faire
vacciner est primordial afin de se protéger des formes graves du virus et de protéger les
autres.
Le taux d’incidence dans le Pas-de-Calais est de 72 cas pour 100 000 habitants au 9 juin 2021.
Le taux de positivité est de 2,6 % à cette même date.
Depuis le début de la campagne de vaccination, 952 967 injections ont été réalisées dans le
Pas-de-Calais :
- 673 346 premières injections ;
- 279 621 secondes injections (personnes pleinement vaccinées).
7 centres de vaccination sont situés sur l’arrondissement de LENS :
•

Centre de vaccination de Lens – La Gohelle
Halle Bertinchamps - rue Denis Cordonnier - 62 300 LENS

•

Centre de vaccination de Liévin
Salle Régnier – rue Montgolfier - 62 800 LIEVIN

•

Centre de grande capacité de Liévin
ARENA stade couvert de Liévin - Chemin des Manufactures - 62 800 LIEVIN
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•

Centre de vaccination d’Hénin-Beaumont
Espace François Mitterand - 5001F Rue René Cassin - 62 110 HENIN-BEAUMONT

•

Centre hospitalier de Carvin
Salle des fêtes Le Patio - Route de Meurchin - 62220 CARVIN

•

Centre éphémère de Vimy
Salle des fêtes – Rue de la Salle des Fêtes – 62580 VIMY

•

Centre éphémère d’Avion
Salle des Sports Roger Blézel – Rue Alexandre Gressier – 62210 AVION

Pour rappel, la prise de rendez-vous est possible :
- via la plateforme mise en place par l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France, accessible
au 03.92.04.34.71.
- via internet sur https://www.doctolib.fr/ ou https://www.sante.fr/ .
Des créneaux sont disponibles pour les prochains jours, n’hésitez à prendre rendez-vous dans
ces centres ou dans les autres centres de vaccination du Pas-de-Calais.

