18 Sambr&Avesnois

LA VOIX DU NORD MERCREDI 7 AVRIL 2021

!

11�,�
w_ •
1r_.,-,

1

Le centre de vaccination du centre hospitalier est opérationnel depuis hier à la salle de tennis
municipale. Deux lignes ont été ouvertes à l'injection, une troisième est prévue la semaine prochaine.
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LE QUESNOY. La campagne .
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de vaccination s'est accélérée
avec l'ouverture d'un centre dédié
à la salle de tennis à la base de loi
sirs. Le centre hospitalier y a
transféré son centre de vaccina
tion, pour une organisation opti
.
male. Deux lignes ont été ouvertes
depuis hier, une troisième doit
l'être dans les prochains jours.
L'objectif est d'atteindre 1000 in
jections par semaine au vaccin
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les personnes à hauts risques, en
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fonction des doses disponibles.
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Une cinquantaine de médecins de
f, •<· c/
ville et du centre hospitalier ainsi � ,.
1
que des infirmières, des médecins
retraités ou remplaçants se sont
portés volontaires pour assurer la
vaccination.
La nouveauté sera la mise en
1
place dans quelques jours d'une
équipe mobile de vaccination.
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Un médecin et une infirmière se Le centre de vaccination du centre hospitalier se trouve désormais à la salle de tennis.
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Drogue et argent
liquide retrouvés
à l'Armstrong
LOUVROIL. Les faits remontent au mercredi 31

mars. Des agents de la Bac et de la brigade de
reconquête républicaine effectuent alors une des
cente au sein du bloc d'habitations Armstrong, à
Louvroil. Ils repèrent alors un individu suspect,
un jeune homme d'une vingtaine. d'années. Les
policiers décident donc de l'interpeller avant d'ef
fectuer une rapide fouille de ses poches.
Bonne pioche, une petite quantité de stupéfiants
est retrouvée.
Mais le plus intéressant
reste à venir. Les forces de
l'ordre vont effectuer dans
la foulée une rapide fouille
des parties communes de
l'immeuble. Et là encore,
■ r/ :·1 °:',1.,..6;; ils vont mettre la main sur
163 g d'herbe de cannabis,
29 g de résine et 6 g de coi,.;; caïne.
Ce n'est pas tout, la
somme de 2 72S € en li
quide a été saisie. Après plusieurs heures en
garde à vue, le jeune suspect d'une vingtaine
d'années a été laissé libre. Les investigations vont
désormais se poursuivre, les enquêteurs de la bri
gade des stups veulent en savoir plus sur l'am
pleur de ce trafic. Déjà en février, quatre jeunes
du quartier avaient été interpellés par la police
dans le cadre d'un trafic similaire. Du cannabis et
de l'héroïne avaient été retrouvés. Les principaux
intéressés avaient passé quatre jours en garde à
vue.■ M.B.
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rendront au domicile des per
sonnes éligibles, qui en raison de
leur état de santé ne peuvent pas
se déplacer dans le centre.
''

Dès qu'il y aura
cinq à six patients,
proches
géographiquement,
on déclenchera
l'équipe mobile. "

Ce sont notamment les médecins
traitants qui cibleront ces patients
bnéficiant de ce service ambu
lant. « Dès qu'il y aura cinq à six pa
tients, procltes géograpltiquement,
011 déclencltem l'équipe mobile». ex
plique Régine Delplanque, direc
trice de l'hôpital. L'organisation
doit tenir compte du délai de
conservation des doses. ■
Le centre de vaccination du centre hospitalier
se trouve à la salle de tennis, chemin
de Ghissignies, au Quesnoy ouvert
tous les jours, même le dimanche,
de 9 h à 21 h. Rendez-vous par téléphone
au 03 2714 92 72.

Le Covid-1.9 progresse toujours,
lits supplémentaires en réa au CHSA
SAMBRE-AVESNOIS. 455
cas pour 100 000 habitants,
contre 438 la semaine dernière.
Au fil des semaines, le Covid-19
est toujours plus présent en
Sambre-Avesnois. Parmi les·
autres chiffres de la semaine livrés
par l' Agence régionale de Santé, 4
patients sont soignés à l'hôpital
du Quesnoy (contre 9 il y a une se
maine), 22 à Fourmies (contre
16) dont 2 en soins intensifs
(contre 4). C'est au Centre hospi
talier de Sambre-Avesnois que
l'évolution est la plus marquante.
Alors qu'ils n'étaient que 41 la se
maine dernière, 58 patients sont
aujourd'hui soignés, dont 9 en ré
animation.
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Une équipe mobile de vaccination
bientôt en ordre de marche
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Il y a actuellement quinze lits de réanimation au CHSA. PHOTO ARCHIVES SAMI BELLOUMI

15 LITS EN RÉANIMATION
Pour faire face, l'établissement doivent absolument continuer à se
s'est organisé et a ouvert 4 lits faire soigne,: Toutes les dispositions
supplémentaires, pour monter à sorzt bien évidemment prises afin de
15 lits. Les admissions aux ur garantir leur sécurité», rappelle
gences pour Covid-19 ont aussi · 1'établissement.
Selon les médecins du CHSA, « de
augmenté pour passer de 19 à 28,
avec une hausse des entrées. Le pllls en plus d'enfants sorzt corztami
CHSA a aussi accentué les dépro nés ou à l'origine de conta111inatio11s
grammations avec la fermeture Covid, cltosc qlli n'avait pas encore
d'une seconde salle de bloc et la été constatée jusqu'ici. À lïnverse, la
réduction des consultations de part de patients plus âgés est en
puis la semaine dernière. « II est baisse, ce qui semble être dû aux pre
important de rappeler aux patie11ts miers effets de la vaccination ».
que si-leurs rendez-vous ne sont pas Depuis le 19 mars, 60 transferts
annulés par l'établissement, ils du CHSA vers d'autres établisse-

mcnts des Hauts-de-France ont
été organisés. Si la situation de
vait s'accentuer, l'établissement
pourrait faire à nouveau appel
aux cliniques du territoire, et rou
vrir une zone Covid-19 dédiée. Les
autorités espèrent que les me
sures gouvernementales vont
porter leurs fruits. Reste à voir si
dans ce contexte. le territoire bé
néficiera des doses supplémen
taires de vaccins. Pour rappel. la
Sambre-Avesnois disposerait de
deux fois moins de doses que le
reste du département. ■ P.-A. C.
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