
Lille, le 06 janvier 2021

LETTRE D’INFORMATION AUX ÉLUS
CORONAVIRUS

POINT DE SITUATION DANS LE NORD
DU 06 JANVIER 2021

  

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint les informations actualisées depuis mon précédent point
de situation.

***

Point  de  situation  relative  à  la  campagne  de  vaccination  contre  la
Covid - 19

Le vaccin est une nouvelle arme indispensable dans notre lutte contre le virus. Il est une des clés du
retour à une vie sociale normale. 

• La situation régionale   
Le nombre de vaccination dans la région s’élève à 398 au 5 janvier 2021. 

La campagne vaccinale monte en charge depuis le début de la semaine et a vocation à s’accélérer. 
En  plus des résidents des établissements accueillant  des personnes âgées, les professionnels de la
santé de plus de 50 ans et/ou présentant des pathologies à risque, salariés des établissements de
santé ou médico-social (professionnels du soin, personnels techniques, administratifs…) ou y exerçant
en  continu  (prestataires  de  services,  ambulanciers...),  exerçant  en  libéral  ou  à  domicile  vont
bénéficier en priorité des vaccinations. Le  ministre a par  ailleurs indiqué que les pompiers et les
aides à domicile étaient également éligibles à la vaccination, dans les mêmes conditions d’âge et/ou
de pathologie.

50 000 doses de vaccin Pfizer/BioNTech ont été mises à disposition pour les Hauts-de-France. 

La vaccination dans les EHPAD va être poursuivie et des centres de vaccination ouverts pour les
professionnels à partir des 7 établissements pilotes en région. 
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• La situation dans le Nord  
Dans le département du Nord, la campagne de vaccination a débuté pour les professionnels de santé
à partir d’un premier centre de vaccination au CHU de Lille. 

Un  deuxième  centre  de  vaccination  des  professionnels  ouvrira  au  CHU  de  Lille  dans  les  tous
prochains jours, il sera géré par des professionnels libéraux et aura pour objectif de vacciner des
professionnels libéraux.

À  Valenciennes,  le  centre  hospitalier  prévoit  d’ouvrir  2  centres  de  vaccination  distincts  le
jeudi 7 janvier : 

- l’un à destination de ses professionnels de santé ;
- l’autre à destination des professionnels libéraux.

L’ouverture de 13 centres de vaccination supplémentaires est en projet dans le département du Nord
permettant de couvrir tous les bassins de vie du département. 

• Simplification de la consultation pré-vaccinale  
La  campagne  de  vaccination  est  en  cours  de  simplification  en  remplaçant  la  consultation  pré-
vaccinale par un dispositif plus direct. Les infirmières et aides-soignants pourront désormais réaliser
les opérations de vaccination en  établissements accueillant des personnes âgées, et une procédure
simplifiée sera mise en place pour faciliter la prise de rendez-vous. 
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