
1 
 

 

 

Point de situation - Campagne de vaccination anti-COVID 

Dimanche 16 mai 2021 – Bilan de l’opération « Tous sur le Pont » de la semaine de l’Ascension 

Depuis le début de la semaine marquée par le week-end prolongé de l’Ascension et dans le cadre de 
l’opération « Tous sur le Pont » organisée tout au long de la semaine par le ministère des Solidarités 
et de la Santé, plus de 350 000 injections tous vaccins confondus ont été réalisées dans les Hauts-
de-France ce qui constitue un record absolu (280 628 premières injections et 69 430 secondes 
injections soit plus de 80 % de premières injections). L’objectif initial fixé lundi 10 mai d’atteindre le 
cap des 300 000 injections en une semaine a été très largement dépassé :   

 

Source : chiffres de l’Assurance-maladie, dimanche 16 mai 2021 

La dynamique de la campagne de vaccination a été exceptionnelle dans notre région tout au long de 

la semaine comme le montre le graphique ci-dessous qui décrit le nombre d’injections réalisé chaque 

jour dans les Hauts-de-France depuis le début du mois de janvier dernier (en bleu les premières 

injections et en orange les secondes) : le samedi 15 mai a été une nouvelle journée record  

 

Source : chiffres de l’Assurance-maladie, dimanche 16 mai 2021 
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Notre région a été la troisième région la plus dynamique de France tout au long de la semaine de 

l’Ascension et à l’occasion de cette opération « Tous sur le Pont » comme le montre la carte 

suivante qui représente le nombre d’injections réalisées du lundi 10 au dimanche 16 mai inclus :   

 

Pour le week-end de l’Ascension (du jeudi 13 au dimanche 16 mai inclus), la région Hauts-de-France 

a été la troisième région la plus dynamique de France dans le cadre de la campagne de 

vaccination avec 12,91 % du total des injections réalisées dans tout le pays ce week-end (1 654 386 

injections réalisées en France tous vaccins confondus du jeudi 13 au dimanche 16 mai inclus) :   

 

Source : chiffres de l’Assurance-maladie, dimanche 16 mai 2021 
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La répartition de ces 350 058 injections tous vaccins confondus réalisées tout au long de cette 
semaine de l’Ascension et de l’opération « Tous sur le Pont » a été la suivante entre les quatre 
vaccins actuellement disponibles dans notre région : 82,3 % pour le vaccin Pfizer/BioNTech, 10,2 % 
pour le vaccin Moderna, 6,1 % pour le vaccin AstraZeneca (AZ), 1,4 % pour le vaccin Janssen :  

 

Source : chiffres de l’Assurance-maladie, dimanche 16 mai 2021 

L’ensemble des départements de notre région ont été particulièrement dynamiques au cours de 
cette opération comme le montre le graphique ci-dessous qui représente la répartition des 350 058 
injections réalisées entre nos cinq départements tout au long de la semaine de l’Ascension (du 
lundi 10 mai au dimanche 16 mai inclus) :  

 

 

Source : chiffres de l’Assurance-maladie, dimanche 16 mai 2021 
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 2 616 093 injections tous vaccins confondus ont été réalisées dans les Hauts-de-France depuis le 
début de la campagne de vaccination en janvier dernier, selon la répartition suivante entre les quatre 

vaccins actuellement disponibles : 74,6 % pour le vaccin Pfizer/BioNTech, 17,8 % pour le vaccin 
AstraZeneca (AZ), 6,9 % pour le vaccin Moderna et 0,7 % pour le vaccin Janssen 

 

Source : chiffres de l’Assurance-maladie, dimanche 16 mai 2021 

Total des 2 616 093 injections réalisées dans les Hauts-de-France tous vaccins confondus depuis le 
début de la campagne de vaccination :  

 

Source : chiffres de l’Assurance-maladie, dimanche 16 mai 2021 
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Total des premières injections réalisées dans les Hauts-de-France tous vaccins confondus par 
catégorie d’âge depuis le début de la campagne de vaccination : 

 

Total des secondes injections réalisées dans les Hauts-de-France tous vaccins confondus par 

catégorie d’âge depuis le début de la campagne de vaccination : 

 

Source : chiffres de l’Assurance-maladie, dimanche 16 mai 2021 


