
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lille, le 16/03/2021
COVID-19 :  RETOUR  SUR  L’OPÉRATION
« COUP  DE  POING  VACCINATION »  DE
CE WEEK-END DANS LE NORD

La situation sanitaire dans le Nord est préoccupante avec un taux d’incidence de 330 nouveaux cas
par  semaine  pour  100 000  habitants.  Si  la  grande  majorité  des  territoires  du  département
connaissent une circulation du virus supérieure au seuil d’alerte maximal fixé à 250 cas pour 100 000
habitants, la communauté urbaine de Dunkerque (CUD) et la Communauté de communes des Hauts
de Flandre (CCHF) font face à une situation sévère avec un taux d’incidence qui a dépassé les 1 000
cas pour 100 000 habitants au 26 février. 

Pour contenir la propagation de l’épidémie, des mesures renforcées ont été prises sur l’ensemble du
département du Nord et plus particulièrement sur la CUD et la CCHF avec la mise en place d’un
confinement le week-end et des jauges restreintes de fréquentation des commerces. Parallèlement,
les opérations de dépistage et de vaccination sont accentuées sur ces territoires. 

Aujourd’hui, les taux d’incidence sur la CUD et la CCHF connaissent une décroissance puisqu’ils sont
au 9 mars de 673 nouveaux cas pour 100 000 habitants sur la CUD et de 668 pour la CCHF. Ces taux
restent les plus élevés du département du Nord et de la région Hauts-de-France.  Il  importe de
maintenir cette dynamique baissière grâce à la vigilance de chacun et en amplifiant les opérations
de vaccination et de dépistage. 

Retour sur l’opération « coup de poing vaccination » les 13 et 14 mars dans le Nord

La vaccination s’est fortement accélérée ces dernières semaines et se fait désormais 7j/7 dans le
Nord.  Pour répondre à la très forte demande de vaccination et à la situation épidémique, 13 000
doses  de  vaccins  supplémentaires  ont  été  accordées  pour  les  13  et  14  mars  aux  centres  de
vaccination ouverts dans le Nord. 

L’engagement des acteurs de la vaccination a ainsi  permis un nouveau week-end de vaccination
record avec 22 812 injections réalisées les 13 et 14 mars 2021 contre 18 162 injections le week-end
dernier. 
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Sur ces 22 812 vaccinations réalisées dans les 45 centres dédiés ainsi que via la médecine de ville,
22 179 sont des primo-injections et 633 sont des secondes injections. 

Sur  les  territoires  confinés  de  la  CUD  et  de  la  CCHF,  la  dynamique  de  vaccination  est
particulièrement active puisque les 3 140 doses supplémentaires de l’opération « coup de poing
vaccination » accordées aux 5 centres de vaccination de ces territoires ont toutes été injectées ce
week-end. 

Au total, depuis le début de la campagne de vaccination, 274 144 injections ont été réalisées dans le
Nord au 15 mars et 64 703 habitants du Nord sont pleinement vaccinés.

***

Michel  Lalande,  préfet  des  Hauts-de-France  et  du  Nord,  et  Benoît  Vallet,  directeur  général  de
l’Agence régionale de santé Hauts-de-France, remercient l’ensemble des acteurs de la vaccination
dont la mobilisation a permis un week-end de vaccination record en région avec 60 136 injections
réalisées, dont 41 098 sur la seule journée de samedi, soit le record sur une journée. 
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