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LOCALE

Plus de 2 000 injections la semaine prochaine, au
centre de vaccination  

E. B.E. B.

Le centre de vaccination du Quesnoy reçoit des doses supplémentaires, dès ce week-end,
et a ouvert hier. Photo ARCHIVES SAMI BELLOUMI

LE QUESNOY.
Le centre hospitalier du Quesnoy a délocalisé son centre de vaccination, à la salle de tennis, début avril.
Depuis, le rythme des injections au vaccin Pfizer, suit son rythme. À ce jour, les créneaux sont ouverts aux
plus de 60 ans, et dès hier, malgré le jour férié, le centre a ouvert aux plus de 18 ans souffrant de
comorbidités. Pour ce week-end, le centre a reçu 300 doses supplémentaires.
À la date du 28 avril, le centre a effectué 5 120 premières injections, et 2 630 deuxièmes injections. Selon
Régine Delplanque, directrice du centre hospitalier du Quesnoy, le centre de vaccination table sur plus de 2
000 injections dans le courant de la semaine prochaine. Des doses supplémentaires devraient lui être
attribuées dans les jours prochains.
À partir du 15 juin
Comme annoncé nationalement, le centre de vaccination du Quesnoy ouvrira dès le 15 mai la vaccination
aux plus de 50 ans et, à partir du 15 juin, aux plus de 18 ans, soit à toutes les personnes majeures. Le centre
poursuit également sa vaccination auprès des professionnels à risque, gendarmes, policiers, professeurs
des écoles, enseignants, pompiers, professionnels de santé… Et prochainement auprès de futurs assesseurs,
en vue des élections départementales et régionales.
Le centre de vaccination du Quesnoy se situe à la salle de tennis, chemin de Ghissignies. Pour prendre
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rendez-vous : contacter sa mairie dépendante du Pays de Mormal, se rendre sur Doctolib, ou appeler au 03
27 14 92 72.
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