Lille, le 12 août 2021

LETTRE D’INFORMATION AUX ÉLUS
CORONAVIRUS
POINT DE SITUATION DANS LE NORD
DU 12 AOÛT 2021






Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint les informations actualisées depuis mon
précédent point de situation.
1 – Pass sanitaire : kit de communication à l’attention des professionnels
2 – Vaccination : aidez-nous à faire passer le message aux jeunes !
3 – Autotest : déploiement de barnums
***

1 – Pass sanitaire : kit de communication à l’attention des professionnels
À la suite de l’entrée en vigueur du pass sanitaire, un kit de communication a été élaboré
par le service d’information du Gouvernement à l’attention des professionnels appliquant
le pass au sein de leur établissement recevant du public :
• Une foire aux questions répondant aux questions logistiques, d’organisation des
contrôles et de responsabilité pour l’application du pass ;
• Un kit de déploiement du dispositif de contrôle du pass sanitaire pour les lieux
accueillant du public.

2 – Vaccination : aidez-nous à faire passer le message aux jeunes !
Depuis le démarrage de la campagne de vaccination, 3 039 843 injections de vaccin contre
le virus de la Covid-19 ont été réalisées dans le département du Nord. Au 10 août, on
dénombre effectivement 1 769 768 primo-injections et 1 463 758 personnes complétement
vaccinées.
L'enjeu est de maintenir cette dynamique et d’inciter les jeunes nordistes à se faire vacciner
rapidement et massivement avant la rentrée.
N’hésitez pas à relayer sur vos supports de communication : :
- le flyer "On n'attend pas la rentrée pour se faire vacciner", imprimable en format
affiche et publiable sur les réseaux sociaux ;
- Deux micro-trottoirs sur la vaccination des mineurs qui peuvent utilement être
diffusés sur les réseaux sociaux ;
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- Trois affiches ou flyers personnalisables sur lesquels vous pouvez ajouter le nom et
le logo de votre collectivité comme indiqué ci-dessous.

Retrouvez tous ces supports : lien (disponible jusqu’au 9 septembre)

3- Autotest : déploiement de barnums
Vous trouverez sur le lien ci-dessous la version finale du kit de déploiement des barnums
d’autotests supervisés dans le cadre du renforcement de la stratégie de dépistage de la
COVID-19 :
- Le protocole relatif au déploiement des autotests réalisés sous supervision ;
- Le kit de formation sur les barnums d’autotests sous supervision de professionnels ;
- Le kit de déploiement des barnums d’autotests sous supervision de professionnels ;
- Un logigramme pédagogique relatif à la supervision des autotests ;
- Le formulaire de renseignement pour la réalisation d’un autotest sous la
supervision d’un professionnel ;
- Une affiche en français et en anglais : « Comment réaliser son autotest nasal ? ».
Téléchargez le kit de déploiement des barnums d’autotests supervisés : lien (disponible
jusqu’au 9 septembre)
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