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Vaccination anti-Covid : le carnet
de rendez-vous plein jusqu'à mi-mars
LE QUESNOY. Le Centre hos

pitalier est centre de vaccination
contre le Covid. La campagne de
vaccination a débuté dès le
7 janvier pour le personnel de
santé, âgé de plus de 5 0 ans et
volontaire. À ce jour, une
soixantaine d'entre eux ont été
vaccinés. Depuis une dizaine de
jours, les EHPAD ont vacciné
leurs résidents. Ainsi, à la rési
dence Les Chênes, 50 personnes
ont été vaccinées, à la résidence
Vauban, une trentaine. Depuis
hier après-midi, toutes les per
sonnes âgées de plus de 7 5 ans
peuvent le faire à leur tour, en
ayant au préalable pris rendez
vous via le site internet du
Centre hospitalier qui renvoie
sur le site Doctolib. Mais atten
tion, le carnet de rendez-vous
est d'ores et déjà bien rempli, et
il faudra attendre désormais la
mi-mars pour avoir de la place
disponible.
Au Centre hospitalier du Ques
no)r, le téléphone n'a pas arrêté
de sonner durant tout le week
end. Depuis hier, ce sont une
vingtaine de vaccins qui seront
administrés par après-midi.
« ous co,n1nandons les vaccins la.
veille pour le jour-rnême », ex
plique Régine Delplanque, direc
trice du centre hospitalier, qui

La vaccination anti-Covid a débuté hier au Centre hospitalier du Quesnoy pour les
personnes de plus de 75 ans.,

travaille en partenariat avec les
médecins de ville qui << se sont
bien n1obilisés » pour prêter
main-forte.
n médecin se
charge de la consultation, avant
l'injection réalisée par une infir
mière. ne fois le dossier « Covid
vaccin » rempli pour le patient,
et après une observation de

1 S minutes, la personne peut
quitter les lieux. ■ E. B.

Prise de rendez-vous: www.ch-lequesnoy.fr:
rubrique vaccination Covid qui renvoie sur
Ooctolib; ou par téléphone dès 8 h 30, au
03 2714 92 72, ou dès 17 h et le week-end,
au 03 2714 86 86.

