
 

 
                

 
 

 

 

Lille, le lundi 8 février 2021 

 

 

 

Mesdames et Messieurs les membres du comité de concertation régional vaccination Covid-19 des Hauts-de-

France,  

 

 

La campagne de vaccination se poursuit actuellement dans les Hauts-de-France. Nous avons, à la fin de la 

première semaine du mois de février, dépassé les 150 000 injections de vaccin Pfizer/BioNTech dans la région. 

Pratiquement 25 000 de nos concitoyens ont reçu les deux doses de ce vaccin et peuvent, par conséquent, être 

considérés comme pleinement vaccinés contre la Covid-19. La campagne vaccinale continue. En dépit des 

livraisons croissantes de doses de vaccins qui s’annoncent pour la deuxième quinzaine de février et pour le mois 

de mars (voir ci-après), le nombre de plages de vaccination offertes va rester contraint. Les très nombreuses 

demandes qui s’annoncent d’ores et déjà et qui témoignent du succès de la vaccination dans les Hauts-de-France, 

ne pourront être satisfaites dans l’instant. Nous vous remercions d’avance pour votre capacité à expliquer à nos 

concitoyens que la campagne s’accélère mais que cette accélération ne sera que progressive tout au long des 

semaines à venir.  

 

Il reste que nous avons, maintenant, un peu plus de visibilité concernant les livraisons de doses de vaccins dans 

notre région. Au mois de février, environ 148 000 doses du vaccin Pfizer/BioNTech devraient nous être livrées et 

176 000 au mois de mars. Elles seront complétées par un peu plus de 15 000 doses du vaccin Moderna en février 

et a priori 28 000 doses de ce même vaccin au début du mois de mars (le vaccin Moderna nécessite également 

l’injection de deux doses avec un intervalle de 28 jours). Ces livraisons nous permettent d’honorer tous les 

rendez-vous déjà pris pour des premières injections sur la période du 3 au 14 février. Par ailleurs, de nouveaux 

rendez-vous pour des primo-injections pourront être pris dès cette semaine. Ces nouvelles plages de rendez-vous 

s’étaleront à compter du 15 février sans remettre en cause les secondes doses des personnes ayant déjà pu 

bénéficier de la première au cours du mois de janvier. A chaque nouveau rendez-vous pris correspondra une dose 

de vaccin disponible et la répartition de ces doses entre les territoires de la région se fait dans une logique 

d’équité territoriale en fonction de leurs populations respectives.  

 

Il faut également ajouter à cela la livraison des premières doses du vaccin AstraZeneca qui ont eu lieu dans les 

sept établissements hospitaliers dépositaires des stocks de vaccins de la région ce week-end. 23 700 doses de ce 

vaccin qui se transporte plus aisément viennent de nous être livrées et 26 400 sont annoncées pour cette semaine. 

Conformément aux recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS), ce vaccin ne pourra être administré 

qu’aux personnes âgées de moins de 65 ans.  

 

Le choix a été fait de donner la priorité, en ce qui concerne les 23 700 premières doses du vaccin AstraZeneca, 

aux personnels soignants de nos hôpitaux de tous âges en commençant par les personnels en contact direct avec 

les patients atteints de la Covid ou avec les patients les plus fragiles. Cette décision se justifie par la pression 

croissante qui s’exerce sur nos structures hospitalières et en particulier sur nos services de réanimation alors que 

la situation épidémiologique dans les Hauts-de-France reste relativement stable mais nécessite une vigilance de 

tous les instants. En ce qui concerne les 26 400 doses de vaccin AstraZeneca qui seront livrées dans notre région 

cette semaine, elles serviront à vacciner les résidents âgés de moins de 65 ans des maisons d’accueil spécialisé 

(MAS) et des foyers d’accueil médicalisé (FAM). Il s’agit également d’un public prioritaire et fragile de la 

campagne de vaccination. Ces doses seront aussi engagées pour vacciner des professionnels de santé exerçant en 

ville et permettront d’ouvrir de nouveaux créneaux pour ce public prioritaire dans plusieurs centres de 

vaccination. 

 

La vaccination par le vaccin AstraZeneca est prévue pour être ouverte aux personnes âgées de 50 à 64 ans à 

compter de la mi-février en commençant par les personnes ayant des comorbidités en passant rapidement par le 

réseau de la médecine de ville (médecins libéraux mais aussi progressivement les pharmaciens).  

 



 

 
                

 
 

 

 

Pour terminer, la prochaine réunion de notre comité aura lieu le lundi 15 février prochain à 18h de 

manière dématérialisée. Nous vous enverrons rapidement les détails pour assister à cette réunion.  

 

Nous savons pouvoir compter sur votre engagement déterminé en faveur de cette campagne de vaccination, 

véritable priorité nationale en matière de santé publique qui doit nous permettre de sortir progressivement de la 

crise sanitaire que nous vivons depuis près d’un an.  

 

Bien sincèrement à vous, 

 

 

 

 

Michel LALANDE 

 

 

Préfet de la région Hauts-de-France 

Préfet du Nord 

 

Pr Benoit VALLET 

 

Directeur général de l’ARS  

Hauts-de-France 

 

 

Pr Jean-Luc SCHMIT 

 

Co-président du comité de concertation  

régional vaccination Covid-19 

 


