
Le Conseil départemental met à la disposition 
personnels et locaux pour la campagne de vaccination COVID19

Amiens, le vendredi 8 janvier 2021

Le Département de la Somme participe, comme il le fait depuis le début de la crise sanitaire, à
l’effort collectif de solidarité pour lutter contre la propagation du virus.

Pour accompagner le déploiement de la campagne de vaccination liée à l’épidémie de COVID19,
les professionnels de santé de la Protection maternelle infantile (PMI) du Conseil départemental de
la Somme se mobilisent en renfort pour administrer les vaccins.

À ce jour, 12 médecins ainsi que 6 infirmières puéricultrices et sages femmes de la collectivité
se sont portés volontaires auprès du Centre Hospitalier Universitaire Amiens-Picardie pour prêter
main forte à la campagne de vaccination des professionnels de santé. 

Ils devraient intervenir dans les tous prochains jours, et dans un 1er temps, à l’espace Santé Maurice
Ravel à  Amiens où le Département a déjà une antenne PMI.

Par ailleurs, le Département mettra en œuvre, aux côtés de l’ARS Hauts-de-France, l’ensemble des
moyens  logistiques  nécessaires  pour  accélérer  la  campagne  de  vaccination  auprès  des  plus
vulnérables. Ainsi, les collèges et les Maisons Départementales des Solidarités et de l’Insertion
(MDSI)  qui  maillent  l’ensemble  du  département  sont  à  la  disposition des  acteurs  de  la
vaccination, en cas de besoin.

Pour Stéphane Haussoulier, président du Conseil départemental de la Somme, « Le Département

continue de se mobiliser dans cette bataille contre la COVID19. Après la livraison de plus de

4 millions de masques aux établissements et services médico-sociaux, après la mise à dispo-

sition de notre Laboratoire Départemental d’Analyses pour la réalisation des tests PCR, le

Conseil départemental entend prendre sa part dans la mise en œuvre de la campagne de vac-

cination. Cet effort collectif ne peut se faire sans l’engagement humain sans faille de nos

agents. Je les en remercie à nouveau. Ils sont toutes et tous la fierté du service public. »


