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Le mardi 18 janvier 2022, 

Ce jour marque les 1 an d’ouverture du centre de vaccination d’Orchies, 1 an d’une aventure 

humaine forte qui aura mobilisé tout un territoire. Après mûre réflexion, la décision a été prise 

de fermer le centre le 30 janvier 2022 à 20h. 

Tout au long de cette année d’ouverture, les plus de 250 professionnels de santé et bénévoles 

ont répondu présents. Ouverture du centre tout l’été, organisation de sessions en soirées, en 

weekend, nous sommes restés mobilisés toute l’année et avons redoublé d’efforts lorsque la 

situation l’exigeait. Nous pouvons être fiers de ce travail collectif qui a permis d’atteindre une 

couverture vaccinale exceptionnelle sur le territoire. Nous pouvons être fiers d’avoir accompli 

cette mission dans la bonne humeur et la convivialité, si chères à notre conception du travail en 

équipe. 

S’il a été décidé de fermer le centre, c’est que les 2 principaux objectifs qui avaient motivé son 

ouverture il y a un an ont été atteints. Le premier de ces objectifs était de protéger les plus 

fragiles des formes graves de la covid-19. Le second objectif était de vacciner le plus de monde 

possible. C’est d’ailleurs pour cette raison et pour vacciner les plus jeunes, que le centre est 

resté ouvert jusqu’à ce jour (alors qu’une fermeture était envisagée dès la fin de l’été 2021).  

Nous avons rapidement atteint un taux de couverture vaccinale très élevé, autour de 90% en 

septembre 2021 (plus de 95% pour certaines tranches d’âge), avec 2 à 3 mois d’avance sur 

l’objectif fixé par l’ARS. Cette avance a été conservée en administrant les 3èmes doses très tôt, 

et à un bon rythme. 

La fermeture du centre ne marque pas la fin de la mobilisation de la CPTS pour la vaccination 

contre la covid-19. Pour autant, il est temps de nous adapter à la situation épidémique, et de 

réorienter nos efforts et notre stratégie. Les professionnels continueront de vacciner dans leurs 

cabinets, et la CPTS travaillera à la mise en avant de ces lieux de vaccination, afin que la 

population qui le souhaite puisse être reçue. Enfin, si la situation sanitaire l’exige, nous serons 

prêts à rouvrir le centre. 

Nous adressons un ultime et massif remerciement aux professionnels qui ont fait tourner ce 

centre sans faiblir. Merci également aux élus du territoire qui nous ont soutenus, en nous 

aidant à lancer le centre. 


