COMMUNIQUE DE PRESSE
TRANSFERT DU CENTRE DE VACCINATION DU CENTRE HOSPITALIER DE LE
QUESNOY
Le centre hospitalier du Quesnoy a ouvert un centre de vaccination dès le démarrage de la
campagne de vaccination avec le Pfizer en janvier 2021. C’est plus de 3 000 habitants les plus âgés
et les professionnels de santé du Pays de Mormal qui ont pu avoir accès au plus proche de chez
eux d’une première dose de vaccin. Dans les EHPAD, près de 95% des résidents sont vaccinés.
Très vite les médecins libéraux et quelques médecins retraités se sont mobilisés pour assurer des
vacations en complément des médecins de l’hôpital.
Pour faciliter la prise de rendez, l’ensemble des maires des communes du Pays de Mormal ont été
sollicités afin de transférer des listes de personnes éligibles et volontaires à la vaccination, au
centre qui a appelé ces personnes pour donner un RV dans les jours qui ont suivi.
Le centre recevant de plus en plus de doses, un partenariat avec Madame Lesne, maire de la ville
de Le Quesnoy a permis de créer les conditions matérielles pour accueillir un nombre croissant de
personnes.
Les équipes de la mairie se sont mobilisées sans compter pour équiper la salle de tennis, 1 chemin
de Ghissignies afin d’y transférer le centre de vaccination dès le 6 avril matin, avec l’autorisation
du Préfet.
Toutes les personnes ayant un rendez-vous pour une première ou une deuxième injection devront
se rendre directement à cette adresse.
La salle permet de mettre en place plusieurs lignes de vaccination, chaque ligne comprenant un
médecin et une infirmière. Le centre pourra ouvrir chaque jour du lundi au dimanche entre 9h et
21h selon l’approvisionnement en vaccins.
Toutes les conditions sont réunies pour assurer la sécurité du public conformément aux
recommandations et sous la responsabilité du centre hospitalier de Le Quesnoy.
Les infirmiers libéraux ont été également sollicités pour assurer des vacations pour les injections :
c’est plus d’une vingtaine d’infirmiers qui ont répondu très rapidement pour aider les infirmiers
du centre hospitalier très impliqués depuis le début de la campagne.
Les RV ne sont donnés que par téléphone au 0327149272 ou sur le site internet Doctolib.
Le Président de la République a annoncé ce 31 mars, l’élargissement des publics à vacciner dans
les semaines qui viennent. Ces critères sont rigoureusement respectés par les équipes et le centre
reste destiné à la vaccination des habitants de la communauté de communes du Pays de Mormal.
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 médecins 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 responsable du centre,
le Dr Ciupa.
Grâce à l’engagement et à la mobilisation des professionnels de santé hospitaliers et libéraux, à
l’implication de Madame le Maire de Le Quesnoy, au soutien des Maires du Pays de Mormal, nous
contribuons collectivement et de manière constructive à lutter contre l’épidémie de Covid et à la
protection des plus vulnérables d’abord, puis de toute la population qui, comme nous tous,
souhaite sortir le plus vite possible de cette crise sanitaire.

R Delplanque, directrice du CH Le Quesnoy

