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Les taux d’incidence de l’Audomarois toujours 
parmi les plus élevés du département 

Les taux d’incidence des deux intercommunalités de l’Audomarois figurent toujours 
parmi les plus importants du Pas-de-Calais. On note toutefois une légère baisse 
comparée à la semaine précédente. 
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1. Parmi les taux les plus élevés du département 

Les taux d’incidence des deux intercommunalités de l’Audomarois figurent toujours parmi 
les taux les plus élevés du département. Le taux d’incidence, soit le nombre de cas positifs 
au Covid-19 sur 100 000 habitants sur les 7 derniers jours du Pas-de-Calais est de 414 
pour la période du 6 au 12 mars. Celui de la communauté de commune du Pays de 
Lumbres (CCPL) est à 621. C’est le taux le plus élevé du département. « Ça montre que le 
virus circule, même à la campagne où on peut parfois se sentir plus protégé », 
estime Guillaume Thirard, le sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Omer. La population 
de la CCPL, environ 27 000 personnes, peut également être une explication : quelques 
cas supplémentaires vont avoir davantage d’impact sur le taux que dans un territoire plus 
peuplé. Le taux de la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer 
(CAPSO) arrive en troisième position dans le département et s’établit à 503. 

 
Les taux d’incidences du Pas-de-Calais et des intercommunalités les plus touchées. 
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2. Quelle évolution ? 

La semaine précédente, du 3 au 9 mars, le taux d’incidence de la CCPL s’élevait à 643, 
celui de la CAPSO à 542. On constate une petite baisse entre cette période et celle du 6 
au 12 mars. Cette période mise à part, le taux de la CCPL est le plus haut enregistré 
depuis le début de l’année. Celui de Saint-Omer est semblable à ceux enregistrés depuis 
fin février. Pour le sous-préfet de Saint-Omer, il est encore tôt pour voir les effets du 
confinement le week-end. « Sur Dunkerque, qui est confiné depuis trois week-ends, le taux 
baisse, c’est le signe que ça a une incidence » relève-t-il. 

 

 

3. Le point sur la vaccination 

La vaccination se poursuit en parallèle. Deux week-ends de vaccination viennent d’avoir 
lieu dans les centres de l’Audomarois (hôpital d’Helfaut, clinique de Blendecques, centre 
géré par les pompiers à Lumbres). Un nouveau centre de vaccination a également ouvert 
samedi dernier à Aire-sur-la-Lys. « Les livraisons du vaccin Pfizer deviennent plus 
régulières et importantes, des doses supplémentaires devraient être affectées à 
l’Audomarois dans les jours à venir », appuie le sous-préfet, rappelant que ces campagnes 
de vaccination visent notamment les personnes âgées, « ce qui a un impact sur la 
prévention des formes graves du virus ». 
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