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UN CENTRE DE VACCINATION A OUVERT 
L'hôpital et la Ville accélèrent ensemble la campagne 

COVID-19 Le centre hospitalier, aidé par la Ville, a ouvert un centre ·de v�ccination à la base de loisirs. 
La structure accueille déjà de nombreux volontaires. Pour l'instant , seul le vaccin Pfizer est injecté. 

fita ,. irès attendu au Pays
j _ de Mormal, un 
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c_entre de vaccina-

l,'� tion d'envergure a 
r ouvert ses portes ce 
" � mardi 6 avril dans 

la Ville fortifiée. Le centre 
hospitalier du Quesnoy et la 
municipalité sont rapidement 
tombés d'accord sur l'endroit. 
Et c'est la salle de tennis, située 
à la base de loisirs, qui a été 
retenue. Un endroit adapté, 
où l'on trouve notamment un 
grand parking. « Les équipes
de la mairie du Quesnoy se sont 
mobilisées sans compter pour 
équiper la salle de tennis, afin d'y 
transférer le centre de vaccina
tion dès le 6 avril au matin, 
avec l'autorisation du Préfet», 
souligne Régine Delplanque, 
la directrice de l'hôpital du 
Quesnoy. La salle de tennis a 
donc été transformée dans les 
règles de l'art. Des fléchages ont 
été inscrits au sol, des pagodes 
ont été installées ainsi que des 
tables et des chaises pour que 
les patients soient dans le plus 
grand confort possible. Depuis 
l'ouverture de ce centre, toutes 
les vaccinations se font là-bas, 
et non plus à l'hôpital. « Les 
personnes ayant un rendez-vous 
pour une première ou une deu
xième injection doivent se rendre 
directement au nouveau centre 
de vaccination », précise Régine 
Delplanque. 
e PWSIEURSUGNES DE 
VACONATION 

« Comme la salle est grande, on a 
pu mettre en place plusieurs lignes 
de vaccination, chaque ligne 
comprenant un médecin et une 
infirmière », poursuit la direc
trice. Toutes les conditions sont 
réunies pour assurer la sécurité 
du public « conformément aux 
recommandations et sous la 
responsabilité du centre hospita
lier du Quesnoy». Les infirmiers 

Anne-Sophie Dupire, infirmière au centre hospitalier du Quesnoy 
en soins externes (ici à droite sur la photo), vaccine une consœur, 
Gaëlle, qui est elle aussi infirmière mals en milieu scolaire. 

libéraux ont également été 
sollicités pour cette opération 
et assurer des vacations pour 
les injections. « C'est plus d'une 
vingtaine d'infirmiers qui ont ré
pondu très rapidement pour aider 
les infirmiers du centre hospitalier 
très impliqués depuis le début de 
la campagne.» Jacques, comme 
Roger et plein d'autres habi
tants du Quercitain, sont venus 
se faire vacciner. Ce mercredi 7 
avril, ils témoignent:« fe suis
content'de pouvoir venir me faire 
vacciner ici, dit l'un. Mois je suis
cardiaque, j'étais pressé de me 
faire vacciner», confie un autre. 
Le centre a également obtenu 

l'autorisation préfectorale pour
la mise en place d'une équipe 
mobile de vaccination destinée 
à « aller vers » les personnes 
les plus vulnérables étant dans 
l'incapacité de se rendre au 
centre, même en transport 
médicalisé. Ce sont les méde
cins traitants qui déclenchent le 
déplacement de l'équipe mobile 
composée d'un médecin et 
d'une infirmière. Les médecins 
traitants transmettent la liste de 
leurs patients au médecin res
ponsable du centre, le docteur 
Ciupa. 
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Du c6té de la Ville 

La maire Marle-Sophie Lesne 
se félicite que le centre soit
opérationnel. « Nous tra
vaillons avec l'hôpital et je 
suis heureuse de mettre les 
infrastructures de la ville au 
service de l'accélération de 
la vaccination, dit-elle. Merci
à tous les soignants qui vont
s'impliquer dans cette vac· 
cination que nous attendons
si impatiemment. Un merci 
aussi à nos clubs qui laissent 
la place de manière solidaire, 
sans oublier les a�ents muni· 
cipaux, qui ont fait et vont 
faire encore tout ce qu'il faut
pour que tout soit parfaite
ment organisé. »

:---:·· -
� - .",Q [} 

�r✓J::•:t 

. ,. . il
r. 
.. �� ·•�.·.:;:���-��.��� 

...... 
• -.._._, .• .... .' _..,_ .,. .,,1,.1:..,-:r,;:, =-----:;;4r�,:---.. ----- , -.-- -� --- . 

...... '•f••i,; 
as:: � •u, :, 1:,�r.l:tt . ,, .

;l ·.:r .">'r ) 

Se faire vacciner, cest aussi des formalités administratives, comme 
on le voit ici à !entrée du centre de vaccination. 

Pratique 

Pour l'instant, les rendez
vous ne sont donnés que par . 
téléphone au 0327.14.92.72 
ou sur Doctolib. Le centre 

est ouvert du lundi au 
dimanche de 9 h et 21 h selon 
l'approvisionnement en 
vaccins. Adrésse: l'chemin 
de Ghissignies. 

1.71VIS DES HABITANTS 

Pourquoi vous etes-vous fait vacciner? 
Nicole 
Beaudignies 
« La vaccination s'est 
très bien passée. Je 
n'ai rien senti. C'est ma 
première injection. J'ai 
souhaité me faire vacci
ner car je n'ai pas envie 
d'être malade. Je veux 
également retrouver 
mes activités et revoir ma famille et mes 
amis. Je n'ai pas vu ma petite fille depuis le 
mois d'août. C'est terrible. J'encourage les 
gens à se faire vacciner.» 

Hélène 
Polx·du•Nord 

*-"Ça s'est bien passé. Ça •. 
a été rapide. Je n'ai pas 
eu mal. Les soignants 
sont très gentils et 
ils m'ont bien suivie 
pour cette première 
injection. Je voulais· 
être vaccinée pour me 
protéger du virus, d'autant qu'en ce moment, 
la circulation de celui-ci fait peur. Je serai plus 
rassurée une fois vaccinée. C'est bien qu'il y 
ait un centre de vaccination ici, ça va alléger 
les hôpitaux.» 
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Gaëlle 
Infirmière 
« Ma vaccination s'est 
très bien déroulée. 
C'est rapide. Je me fais 
vacciner car je suis l infirmière. Je rencontre � 
et côtoie beaucoup de ·" 
personnes, notamment 
des élèves, travaillant 
dans le domaine scolàire. Je suis également 
envoyée pour effectuer des tests antigé
niques. Je veux donc éviter de contaminer ma 
famille.» 
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Nadine 
Le Cateau 
« Il n'y a eu aucun souci 
lors de ma vaccination. 
Je n'ai eu aucune dou
leur. Cela fait un mois 
déjà que je cherche 
désespérément un ren
dez-vous pour me faire 
vacciner. Impossible de trouver au Cateau. 
J'ai d0 me rapprocher du Quesnoy et mon 
mari aussi. C'est vraiment bien d'avoir ouvert 
ce centre de vaccination, on en a besoin.» 
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