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Ordre du jour

I. Point épidémiologique

II. Couverture vaccinale et leviers d’action
pour augmenter la couverture vaccinale
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Situation épidémiologique dans le Nord :

Taux d’incidence dans les 5 départements des Hauts-de-France (07/10/2021) :  

Source : Santé Publique France (jeudi  7 octobre 2021)

 Une baisse du taux d’incidence au niveau régional et départemental depuis la fin du
mois d’août qui se poursuit



Source ARS 

Evolution de l’incidence par âge



5

Evolution du taux d’incidence
Source : Santé Publique France (jeudi 7 octobre 2021)
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Evolution du taux d’incidence

Source : Santé Publique France (jeudi 7 octobre 2021)
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La filière hospitalisation conventionnelle 
Lundi 4 octobre 2021 – Source : ARS Hauts-de-France
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Evolution de la situation en soins critiques
Lundi 4 octobre 2021 – Source : ARS Hauts-de-France

 51 patients « Covid » dans la filière des soins critiques dans les Hauts-de-France au 4
octobre contre 116 au 6 septembre (114 au 30 août)
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Ordre du jour

I. Point épidémiologique

II. Couverture vaccinale et leviers d’action
pour augmenter la couverture vaccinale
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 Un peu plus de 550 000 injections réalisées au mois de septembre dans les Hauts-de-
France dont plus de 75 000 rappels en septembre 2021

Ensemble des injections réalisées dans la région Hauts-de-
France depuis le début de l’année 2021
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Plus de 8,35 millions d’injections réalisées dans la région
Hauts-de-France – Presque 100 000 3èmes injections

Source : Assurance maladie (dimanche 3 octobre 2021)
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Certaines régions ont déjà atteint les 90 % pour les premières
injections : les Hauts-de-France 6ème région de France
métropolitaine au 3 octobre pour les 12 ans et plus

HdF Moyenne 
nationale

1 dose 87,6 % 87,4 %

Cycle 

complet

84,9 % 84,6 %

Source : Santé publique France au dimanche 3 

octobre 2021

87,6 %

93,6 %

94 %

92,4 %

87,8 %
85,7 %

87,4 % 87 %

91,5 %
87,6 %

86,1 %
85,6 %

81,1 %
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Objectif de 90 % de taux de couverture en
1ère injection pour les 12 ans et plus le 03/10

 Un taux de couverture de 87,6 % au 3 octobre 2021 (1ères injections, 12 ans et plus)

 Des marges de progression chez les jeunes : 12/17 ans, 25/40 ans mais aussi chez les plus de

80 ans

90 %
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Couverture vaccinale (1ères doses) en % des personnes âgées
des plus de 12 ans dans la région, par EPCI, les 12 et 26
septembre 2021

Source : chiffres de l’Assurance maladie, dimanche 12
septembre 2021

Source : chiffres de l’Assurance maladie, dimanche 26
septembre 2021
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Couverture vaccinale (1ères doses) en % des personnes âgées
de 12 ans à 17 ans dans la région, par EPCI, le 26 septembre
2021

Source : chiffres de l’Assurance maladie, dimanche 26
septembre 2021
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Couverture vaccinale (1ères doses) en % des personnes âgées
de 18 à 34 ans dans la région, par EPCI, les 12 et 26 septembre
2021

Source : chiffres de l’Assurance maladie, dimanche 12
septembre 2021

Source : chiffres de l’Assurance maladie, dimanche 26
septembre 2021



17

Couverture vaccinale (1ères doses) en % des personnes âgées
de 35 à 44 ans dans la région, par EPCI, les 12 et 26 septembre
2021

Source : chiffres de l’Assurance maladie, dimanche 12
septembre 2021

Source : chiffres de l’Assurance maladie, dimanche 26
septembre 2021
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Couverture vaccinale (1ères doses) en % des personnes âgées
de 45 à 54 ans dans la région, par EPCI, les 12 et 26 septembre
2021

Source : chiffres de l’Assurance maladie, dimanche 12
septembre 2021

Source : chiffres de l’Assurance maladie, dimanche 26
septembre 2021
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Couverture vaccinale (1ères doses) en % des personnes âgées
de 55 à 64 ans dans la région, par EPCI, les 12 et 26 septembre
2021

Source : chiffres de l’Assurance maladie, dimanche 12
septembre 2021

Source : chiffres de l’Assurance maladie, dimanche 26
septembre 2021
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Couverture vaccinale (1ères doses) en % des personnes âgées
de 65 à 74 ans dans la région, par EPCI, les 12 et 26 septembre
2021

Source : chiffres de l’Assurance maladie, dimanche 12
septembre 2021

Source : chiffres de l’Assurance maladie, dimanche 26
septembre 2021
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Couverture vaccinale (1ères doses) en % des personnes âgées
des 75 ans et plus dans la région, par EPCI, les 12 et 26
septembre 2021

Source : chiffres de l’Assurance maladie, dimanche 12
septembre 2021

Source : chiffres de l’Assurance maladie, dimanche 26
septembre 2021



Couverture vaccinale (primo-injections) des 12 – 17 ans

Nord Pas-
de-

Calais

Somme Oise Aisne Hauts-de-
France

Moyenne 
nationale

1 dose 77 % 87,2 % 82,5 % 65,3 % 78,3 % 78,5 % 72,6 %
(au 29/09)

Couverture 

complète

70,7 % 81 % 74,5 % 58,3 % 71,6 % 63,6 % 64,9 %

(au 29/09)

Source : Santé publique France (dimanche 3 octobre 2021)



Nombre d’établissements ayant programmé une date précise
de vaccination ou une semaine de vaccination (au mardi 5
octobre 2021)

Nombre 
d’établissements

Etablissements 
ayant fixé une 

date 
d’intervention

%

Nord 463 462 99,8 %

Pas-de-

Calais

257 253 98,4 %

Somme 124 124 100 %

Aisne 110 89 81 %

Oise 126 117 93 %

HDF 1 079 1 045 96,8 %



Vaccination en milieu scolaire :

100% des enfants se sont vu proposer une vaccination dans le cadre scolaire

Tous les établissements (sauf 1) se sont organisés avec les centres de vaccination

459 dates sont désormais arrêtées :

- 148 intervention des équipes mobiles en établissement scolaire ;

- 311 dates de vaccination en centre de vaccination.

→ Du 6 septembre au 5 octobre, un total 2 615 vaccinations



La région des Hauts-de-France  : 1ere région en nombre 
d’injections en milieu pénitentiaire



Couverture vaccinale des patients atteints de cancer
au 26 septembre 2021

Personnes atteintes de cancer

Au 26 septembre 2021

Taux de vaccination 26/09 France D1 France D2 HDF D1 HDF D2 Nord D1 Nord D2

Cancer colorectal en phase active de traitement 88,50% 87,10% 91,10% 89,50% 90,90% 89,20%

Cancer de la prostate en phase active de traitement 91,20% 90,10% 93,60% 92,70% 92,90% 92,10%

Cancer du poumon en phase active de traitement 88,60% 87,00% 90,50% 88,60% 89,10% 87,10%

Cancer du sein de la femme en phase active  traitement 88,70% 87,40% 91,40% 90,20% 91,00% 89,70%

Autres cancers en phase active de traitements 88,80% 87,50% 90,70% 89,30% 90,30% 89,00%

Cancer colorectal sous surveillance 90,00% 88,80% 92,30% 91,10% 91,30% 90,00%

Cancer de la prostate sous surveillance 92,40% 91,50% 94,40% 93,60% 94,10% 93,20%

Cancer du poumon sous surveillance 90,90% 89,80% 92,40% 91,30% 91,20% 90,10%

Cancer du sein de la femme sous surveillance 90,10% 88,90% 92,30% 91,20% 91,90% 90,70%

Autres cancers sous surveillance 89,10% 87,80% 91,00% 89,60% 90,40% 89,00%

Au 26 septembre 2021

Taux de vaccination D1 et D2 -  26/09 France D1 France D2 HDF D1 HDF D2 Nord D1 Nord D2

Accident vasculaire cérébral 85,60% 83,70% 88,10% 86,20% 87,10% 85,20%

Diabète 87,20% 85,70% 90,70% 89,40% 89,50% 88,10%

Insuffisance cardiaque 85,00% 82,80% 87,20% 85,00% 87,10% 85,10%

Maladie coronaire 89,40% 88,10% 91,30% 90,00% 90,70% 89,40%

Maladie valvulaire 88,40% 86,70% 89,70% 88,00% 89,30% 87,50%

Traitements antihypertenseurs 89,60% 88,20% 91,70% 90,50% 91,10% 89,90%

Traitements hypolipémiants 91,90% 90,80% 93,40% 92,40% 93,00% 91,90%

Troubles du rythme ou de la conduction C 88,30% 86,60% 89,80% 88,20% 89,40% 87,80%

Dialyse chronique 90,20% 88,20% 94,40% 92,70% 94,00% 92,50%

Transplantation cardiaque 88,10% 86,70% 92,50% 92,50% 92,10% 92,10%

Transplantation rénale 89,40% 87,90% 91,30% 89,80% 90,30% 88,50%

Personnes atteintes de pathologies cardiovasculaires / diabète / néphro



Couverture vaccinale des patients atteints de pathologies
cardiovasculaires / diabète / néphrologie au 26 septembre 2021

Personnes atteintes d’obésité

Au 26 septembre 2021

Taux de vaccination D1 et  D2 - 26/09 France D1 France D2 HDF D1 HDF D2 Nord D1 Nord D2

Obésité (séjour hospitalier) 84,50% 82,70% 89,50% 88,00% 88,30% 86,70%

Au 26 septembre 2021

Taux de vaccination D1 et  D2 -  26/09 France D1 France D2 HDF D1 HDF D2 Nord D1 Nord D2

Embolie pulmonaire 85,90% 84,10% 87,90% 86,00% 87,10% 85,30%

Maladies respiratoires chroniques (hors mucoviscidose) 86,60% 84,80% 89,00% 87,40% 87,80% 86,10%

Mucoviscidose 88,30% 86,60% 91,60% 90,40% 89,60% 88,60%

Au 26 septembre 2021

Taux de vaccination D1 et  D2 – 26/09 France D1 France D2 HDF D1 HDF D2 Nord D1 Nord D2

Troubles névrotiques et de l'humeur ou traitement 

antidépresseur ou régulateur de l'humeur chronique
87,60% 85,80% 89,40% 87,60% 88,70% 86,90%

Troubles psychiatriques ayant débuté dans l'enfance 80,50% 77,00% 79,70% 76,70% 72,80% 69,80%

Troubles psychotiques ou traitement neuroleptique 

chronique
80,40% 77,20% 82,30% 79,40% 78,10% 75,00%

Personnes atteintes de pathologies liées à la santé mentale

Personnes atteintes de pathologies respiratoires



Couverture vaccinale de diverses pathologies au
26 septembre 2021

Personnes infectées par le VIH

Au 26 septembre 2021

Taux de vaccination D1 et  D2 26/09 France D1 France D2 HDF D1 HDF D2 Nord D1 Nord D2

Infection par le VIH 83,10% 80,50% 86,10% 83,70% 85,80% 83,80%

 Personnes souffrant d’addictions

Au 26 septembre 2021

Taux de vaccination D1 et  D2 – 26/09 France D1 France D2 HDF D1 HDF D2 Nord D1 Nord D2

Dépendance aux opioïdes 64,40% 58,70% 69,10% 62,50% 67,50% 60,70%

Troubles liés à l'usage de l'alcool 80,70% 77,20% 83,40% 79,90% 82,30% 78,90%

Personnes en situation de handicap

Au 26 septembre 2021

Taux de vaccination D1 et  D2 – 26/09 France D1 France D2 HDF D1 HDF D2 Nord D1 Nord D2

Retard mental 87,50% 85,20% 85,70% 83,40% 77,70% 75,10%

Trisomie 21 87,30% 85,70% 87,00% 85,50% 82,90% 81,20%
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Les publics actuellement éligibles au rappel 
vaccinal 
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Les publics actuellement éligibles au rappel 
vaccinal 
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6 octobre : la HAS élargit le périmètre de la 
dose de rappel

« (…) la HAS recommande d’administrer une dose de rappel à 6 mois chez les
professionnels du secteur de la santé et du secteur médico-social mais
également à l’ensemble des professionnels du transport sanitaire, quel que soit
leur mode d’exercice, y compris bénévole, et quel que soit leur âge. Cela

représente environ 3,5 millions de personnes. Cette dose de rappel doit ainsi

permettre de leur conférer la meilleure protection possible face au variant Delta et de

contribuer, en limitant la propagation de la maladie, à la protection des personnes

qu’ils prennent en charge ou accompagnent (…) ».

« En outre, dans le même objectif de renforcer la protection des plus vulnérables face

à la Covid-19, la HAS réaffirme la stratégie dîtes de « cocooning », en recommandant

une dose de rappel chez les personnes adultes âgés de plus de 18 ans,

dans l’entourage des personnes immunodéprimées (entre 350 000 et 400 000

personnes d’après les estimations du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale -

COSV). En effet, chez ces personnes, la réponse immunitaire à la vaccination est

souvent diminuée, rendant celle-ci moins efficace »

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3290677/fr/covid-19-la-has-elargit-le-perimetre-
de-la-dose-de-rappel#toc_1_1_2
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Plan de continuité des activités (PCA) 
des centres de vaccination (CV) 

dernier trimestre 2021

Adaptation de l’offre en centre de vaccination – Principes :

 Réduction du périmètre des centres en préservant l’accessibilité :

 Maintien d’un maillage territorial des CV garantissant l’accessibilité à l’offre de

vaccination, dans l’attente d’une montée en charge des professionnels de ville

 Adaptation de l’offre en faisant varier jours et heures d’ouverture, nombre de

lignes de vaccination. Agilité du dispositif pour adapter l’activité

 Déménagement de certains centres dans des locaux plus petits et fermeture de

certains petits centres

 Réduction de la capacité vaccinale (réversible)

→ Dans le Nord :

 3 fermetures en octobre (CEVAC CHU Lille, La Bassée, CH Sambre
Avesnois) ;

 1 fermeture mi-décembre (CH Douai) ;

 Ouverture jusque fin décembre : travail en cours CH Fourmies.
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PCA pour le dernier trimestre 2021

 Poursuivre et amplifier les dispositifs d’aller vers

 Maintien des équipes mobiles et/ou de vaccino-cars ;

 Poursuite des opérations d’aller vers les populations fragiles

 Soutenir les professionnels libéraux dans la montée en charge de la vaccination
en ville

 Proposer la mise à disposition par les CV de seringues mono-doses aux

professionnels libéraux  Expérimentation sur Lens

 Expérimenter des solutions de renfort vaccinal au sein des cabinets de ville 

projection de ressources depuis un CV vers le cabinet
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Expérimentations
Rappel du contexte

 Volonté du gouvernement de désarmer progressivement les
centres de vaccination

 Volonté de renforcer les moyens dédiés à la stratégie « d’aller
vers », afin de rechercher les dernières franges de la population non
vaccinés, parfois rétive à l’idée d’une vaccination dans des centres
dédiés

 Demande des médecins de pouvoir avoir des aides sur mesure en
fonction de leurs contraintes d’exercice pour leur permettre d’augmenter
leur capacité vaccinale en cabinet.
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La vaccination en cabinet : une solution aux difficultés,
mais de nombreux freins à lever.

• La solution pour désarmer progressivement les centres de vaccination et

amplifier la stratégie « d’aller vers » consiste à transférer l’activité vers la

médecine de ville (et plus largement les PS de ville) – les MT étant plus à

même de convaincre une population rétive à la vaccination (ou emplie de

doute).

• Plusieurs freins : le conditionnement du vaccin, la capacité à organiser une

ligne de vaccination en cabinet, en complément d’une activité « classique » de

consultation.

• Frein objectivés via une enquête de l’URPS ML - sur un panel de 151 ML:

 46,4% n’utilisent pas la liste des patients non vaccinés mis à disposition par

leur CPAM

 82,2% n'utilisent pas la possibilité d’aller chercher des flacons de Pfizer en

CV

 46% pensent que dans leurs patientèles, beaucoup de patients ne sont pas

encore vaccinés

 41% souhaiteraient pouvoir davantage vacciner en cabinet
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Le contours de l’expérimentation

• L’expérimentation vise à tester la projection de ressources depuis un
centre de vaccination vers un cabinet afin de donner aux praticiens
volontaires la capacité de vacciner elur patientèle / démarche d’aller-
vers pousser au maximum.

• Sur les 151 médecins interrogés : 25% souhaiteraient en effet disposer
de renforts pour organiser des vaccination en cabinet en complément
de l’activité des centres

• Dispositif « validé » par la CNAM – véritable levier pour une
amplification de l’aller vers
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Le contours de l’expérimentation

Nature des renforts : principalement des étudiants en santé ou des
professionnels retraités (volonté de recentrer les PS en exercice sur des
fonctions « plus classiques », en dehors de la campagne vaccinale).

Périmètre : L’expérimentation pourra être testée au bénéfice d’une
trentaine de professionnels répartis sur l’ensemble de la région et
s’appuyant sur divers centres de vaccination

Nous pourrions isoler prioritairement des médecins installés dans des
zones où le taux de vaccination est très inférieur à une moyenne régionale
(en zone sous dense par exemple)
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Expérimentation des CPAM du Nord

• De façon limitée dans le temps:

 A la demande d’un MT, la CPAM pourrait prendre l’attache des
patients non vaccinés et leur proposer un créneau (en CV ou
dans le cabinet du MT sur proposition du MT) ;

 Centré sur l’appel de patients non vaccinés mais pourrait être
rapidement élargi à l’appel des patients éligibles aux rappels ;

 Centré sur le Nord, dans 6 communes en QPV.

• Si des MT sont intéressés par le dispositif mais « mis en difficulté » pour
vacciner en cabinet, ils pourraient émarger à l’expérimentation
« renforts libéraux ».
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Obligation vaccinale 
Focus sur les PS libéraux

Au 9 août 3 336 professionnels de santé libéraux conventionnés n’avait pas encore

initiés leur schéma vaccinal en région. Cela correspondait à 10% des professionnels

conventionnés.

Au 30 septembre, seuls 953 n’ont pas encore initiés leur schéma vaccinal. Cela
correspond à moins de 2,5% des professionnels conventionnés.
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Focus sur les PS libéraux

Au 9 août :

Au 30 septembre :

Région Nombre de PS non vaccinés total des PS conventionnés Soit % de non vaccinés

DENTISTE                                          269 2791 10%

INFIRMIER                                         1108 9227 12%

MASSEUR                                           940 7352 13%

MEDECIN                                           466 10549 4%

ORTHOPTISTE, ORTHOPHONISTE                        342 2618 13%

Pedicure - Podologue                              154 1398 11%

SAGE-FEMME                                        57 563 10%

Total 3336 34498 10%

Région Nombre de PS non vaccinés total des PS conventionnés

Soit % de non 

vaccinés

DENTISTE 72 2791 2,6%

INFIRMIER 199 9227 2,2%

MASSEUR 360 7352 4,9%

MEDECIN 120 10549 1,1%

ORTHOPTISTE, ORTHOPHONISTE 132 2618 5,0%

Pedicure - Podologue 53 1398 3,8%

SAGE-FEMME 17 563 3,0%

Total 953 34498 2,8%



Focus sur les employeurs sanitaires et médico-sociaux (MS) :
retour sur l’enquête national – Hauts-de-France

Sanitaire 

public

Sanitaire 

privé
PA PH

MS 

rattaché
Total

% de 

l'eff. et 

% des 

étab.

Effectif salarié des établissements ayant une réponse exploitable 69 176 10 533 12 598 10 771 9 024 112 102 100,0%

Avec certificat ou entrés dans le schéma vaccinal 67 237 10 250 12 178 10 395 8 643 108 703 97,0%

Dont avec certificat ou schéma vaccinal complet 65 855 10 151 11 883 10 195 8 522 106 606 95,1%

Statut vaccinal inconnu 1 353 142 291 410 303 2 499 2,2%

Nb de suspensions effectives 225 21 47 40 21 354 0,3%

Nb de démissions au 29/09 liées à l’obligation vaccinale 23 16 22 12 3 76 0,1%

Taux de réponse (3) 66,2% 47,7% 44,9% 38,7% - 43,4%



Focus sur les employeurs sanitaires et MS : retour sur
l’enquête national – focus Nord

Sanitair

e 

public

Sanitair

e privé
PA PH

MS 

rattach

é

Total

% de 

l'eff. et 

% des 

étab.

Effectif salarié des établissements ayant une réponse exploitable 38 694 5 023 4 626 4 582 3 330 56 255 100,0%

Avec certificat ou entrés dans le schéma vaccinal 37 517 4 938 4 559 4 407 3 196 54 617 97,1%

Dont avec certificat ou schéma vaccinal complet 36 737 4 912 4 415 4 324 3 138 53 526 95,1%

Statut vaccinal inconnu 976 62 27 134 97 1 296 2,3%

Nb de suspensions effectives 159 7 15 10 6 197 0,4%

Nb de démissions au 29/09 liées à l’obligation vaccinale 15 6 17 10 3 51 0,1%

Taux de réponse (3) 74,2% 52,1% 40,6% 38,3% - 42,0%


