
COMMUNIQUE DE PRESSE 

POINT SUR LE CENTRE DE VACCINATION DU CENTRE HOSPITALIER DU QUESNOY 
 

Le centre hospitalier du Quesnoy a ouvert son centre de vaccination dès le démarrage de la campagne 

de vaccination avec le Pfizer en janvier 2021. Transféré sur la base de loisirs, salle de tennis à Le 

Quesnoy, le centre est depuis plusieurs semaines ouvert 7j/7 de 9h à 21h. 

Ce jour, c’est 15 157 personnes qui ont reçu une injection et 4068 personnes rien que la semaine 

dernière avec Pfizer ou Moderna. 

Dorénavant, la vaccination est ouverte aux plus de 50 ans et aux plus de 18 ans avec des pathologies 

chroniques. Mais toute personne sans pathologie trouvant un créneau disponible pour le lendemain 

peut s’inscrire. Il y a encore de nombreuses possibilités pour cette semaine. 

L’équipe mobile a déjà vacciné 70 personnes ne pouvant se rendre au centre pour des raisons 

médicales. Le centre établit la liste sur la base des indications des médecins traitants. 

C’est une extraordinaire expérience collective ville-hôpital qui s’est mise en place sur notre 

territoire : le centre fonctionne avec des infirmières du centre hospitalier présentes dès 7h le matin 

pour la préparation des doses et jusqu’à la fermeture ; des agents administratifs et des agents de la 

mairie pour l’accueil et l’orientation, des médecins hospitaliers, 31 médecins libéraux dont 2 

retraités, 2 pharmaciens d’officine, 29 Infirmiers libéraux, 6 Infirmiers retraités, 2 étudiants en 

pharmacie, 3 étudiants en chirurgie dentaire, 1 sage-femme, 1 puéricultrice. Chacun des 

professionnels qui vaccinent, s’inscrit sur une plage de 4h en fonction de ses disponibilités. Sur la 

semaine 19 c’est 75 vacations de 4h qui ont été honorés par 2 professionnels de santé sur leurs 

disponibilités. 

Cette semaine 20 est encore très chargée avec plus de 4000 RV du lundi au dimanche et 14 visites à 

domicile. 

Le bon fonctionnement du centre ne serait pas possible sans le concours actif des pharmaciens et de 

leurs équipes pour l’acheminement des vaccins et la sécurité pharmaceutique, des cadres de santé 

pour la gestion des effectifs et de l’organisation, des agents administratifs pour la prise de RV 

téléphonique, des agents logistiques pour l’acheminement des matériels et la gestion des déchets, de 

la direction des ressources humaines pour la gestion des contrats… 

Le partenariat avec les maires des communes de la CCPM a permis également de faciliter l’accès à la 

vaccination pour les plus vulnérables et pour les personnes isolées en difficulté pour obtenir un RV. 

Les personnes avec des problèmes de mobilité ont pu également bénéficier de transports collectifs 

organisés dans certaines communes. 

Les RV sont toujours donnés par téléphone au 0327149272 ou via doctolib. 

Ensemble poursuivons cet élan pour sortir au plus vite de l’épidémie et retrouver une vie sociale plus 

épanouie. 
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