
Nous pouvons considérer à ce jour que tous les 65 ans et plus du Pays de Lumbres sont vaccinés ou en passe de 

l’être (pour les volontaires à la vaccination) 

  

Quelques chiffres : 
 Nombre de personnes transmises par les communes pour cette séquence des plus de 65 ans : 559 (en plus de 

la séquence des plus de 75 ans) 
 Personne la plus âgée vaccinée : 105 ans 
 293 personnes ont eu un rdv >> La 1ère injection se déroule entre le 28 avril et le vendredi 14 mai, la seconde 

42 jours après 
 10 personnes intégrées dans le planning en injection unique (pour cause de covid) 
 16 personnes doivent attendre pour se faire vacciner suite à un covid trop récent 
 6 personnes n’ont pas souhaité être vaccinées 
 144 personnes étaient déjà vaccinées 
 15 personnes sont à recontacter ultérieurement le calendrier proposé n’étant pas compatible avec leurs 

vacances 
 44 personnes n’ont pas répondu aux messages laissés à plusieurs reprise sur les répondeurs 
 31 personnes sont à rappeler faute de bon numéro de téléphone ou d’erreurs (contact a été pris avec les 

mairies concernées) 

  

Concernant les listes d’assesseurs transmises en perspective des élections : 
 Nombre de personnes sur la liste : 394 
 113 personnes n’ont pas pu être vaccinées (soit ils ont déjà eu un rdv de vaccination, soit ils ne souhaitent pas, 

soit ils ont eu le COVID trop récemment). 
 228 personnes ont été vaccinées entre le 4 et le 7 Mai 
 53 personnes n’ont pas répondu ( soit message laissé à plusieurs reprises sur le répondeur sans rappel, ou 

numéro erroné) 

  

Les dernières annonces gouvernementales qui ouvrent un champs plus large pour la vaccination (plus de 50 ans, 

comorbidités, etc….) donc un nombre de personnes vaccinable beaucoup plus important, le dispositif actuel d’appel 

individualisé n’est plus envisageable (cela prend énormément de temps) je vous propose donc de changer de 

stratégie pour plus d’efficacité et de facilité de gestion. 

  

Dès lundi matin, un standard téléphonique dédié spécifiquement aux appels pour la vaccination sera mis en place au 

sein de la maison des services. 

Le rôle de ce standard sera de renseigner les habitants sur la vaccination au sein du CdV du Pays de Lumbres, de 

constituer des listes d’attente des coordonnées des personnes souhaitant se faire vacciner mais n’étant pas encore 

prioritaires, et enfin de pouvoir fournir tout de suite un rendez-vous pour les personnes prioritaires. Cela nous 

permettra de nous ajuster à l’évolution rapide des consignes gouvernementales et aux dotations de vaccins qui 

fluctuent mais sont globalement à la hausse. 

  

Les deux numéros téléphoniques dédiés à cet exercice sont les suivants : 

  
 Le    03 21 12 59 21 
 Le    03 21 12 94 91 

  

Nous ne prendrons en compte que les habitants du Pays de Lumbres. 

  
 


