
                                                                          

Charleville-Mézières, le 1er mars 2022

POINT DE SITUATION N° 367

Mesures de lutte contre le coronavirus

Alain BUCQUET, Préfet des Ardennes, vous informe des mesures et informations
actualisées (*en bleu les nouveautés par rapport au point de situation précédent).

Bilan épidémiologique dans les Ardennes – COVID-19

Point de situation au 1er mars 2022 :
Nouveaux cas confirmés COVID-19 : 2253 (2729 sur la semaine glissante 
précédente du 20 au 26 février)

Indicateurs COVID-19 dans les Ardennes

Taux d’incidence (1) : 848,5 (1 027,8 sur la semaine glissante précédente du 20 au 26 
février)

Taux de positivité (2) : 26,5% (30% sur la semaine glissante du 20 au 26 février)

(1)Le taux d’incidence pour 100 000habitants sur 7 jours glissants correspond au nombre total de
nouveaux cas dans l’intervalle de temps [J-9 ;J-3] pour 100 000habitants.
L’indicateur est vert si <10, orange si compris entre 10 et 50, rouge >50.

(2) Le taux de positivité sur 7 jours glissants correspond à la part de tests positifs obtenus sur le
nombre total de tests réalisés.
L’indicateur est vert si <5 %, orange si compris entre 5 et 10 %, rouge >10 %.

Bilan de la vaccination COVID-19 dans les Ardennes

210 775 personnes sont complètement vaccinées au 27 février, soit 79,4 % de la
population.



Hospitalisations en raison du COVID-19 dans les Ardennes

Au 28 février 2022 :
52 personnes sont hospitalisées (72 au 21 février)
7 personnes sont en réanimation (7 au 21 février)

Suivi des classes suspendues dans l’éducation nationale

81 classes sont actuellement suspendues.



Les centres de vaccination dans le département des Ardennes
Rendez-vous sur https://www.doctolib.fr/

et sur https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid/departement-08-
ardennes.html

Numéro dédié à la vaccination pédiatrique : 03.51.74.01.57

Fermeture des centres de vaccination du SDIS.

Nom du centre Adresse du centre

Centre de vaccination d’Asfeld MSP – 2 rue du Dr Landes 
08190 ASFELD

Centre de vaccination de Carignan 10 rue Champ Raymond
08110 CARIGNAN

Centre de vaccination de Charleville-Mézières
Les samedis

CHInA – 45 avenue de Manchester
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

Centre de vaccination de Charleville-Mézières

Vaccination pédiatrique sur réservation
au 03.51.74.01.57
Les mercredis 2 et 9 mars

Salle Dubedout – 4 bis rue des Mésanges
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

Centre de vaccination de Raucourt-et-Flaba MSP – 3 bis place du Pavé 
08450 RAUCOURT-ET-FLABA

Centre de vaccination de Rethel
Mercredi et vendredi
8h30-12h30 et 13h30-17h30

GHSA Rethel – accès en face du 33 rue Jean 
Gerson 08300 RETHEL

Centre vaccination de Sedan
Les samedis

CHINA – Hôpital de Sedan 
2 avenue du Général Marguerite 
08200 SEDAN

Centre de vaccination de St-Germainmont MSP – 3 rue Brennius Delaitre 
08190 SAINT-GERMAINMONT

Centre de vaccination de Signy-le-Petit MSP-U 45/1 rue Nicolas de Rumigny 
08380 SIGNY LE PETIT

Centre de vaccination de Vouziers
Vendredi 4 mars après-midi

GHSA – Hôpital de Vouziers – 12 rue Henrionnet 
08400 VOUZIERS

https://www.doctolib.fr/
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https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid/departement-08-ardennes.html

