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Stratégie vaccinale :

L’État doit prendre ses responsabilités !
Depuis quelques jours, le Gouvernement communique sur une accélération de la vaccination sur le territoire
national avec l’ouverture de centres de vaccination.
Pour autant, de la même manière que pour les masques, les tests et les créations de lits d’hôpitaux, force est
de constater que la stratégie vaccinale - si tant est qu’il y en ait une - est un véritable échec. Impossibilité de
prendre rendez-vous avant 3 mois pour une première injection, manque de doses, le Gouvernement navigue à
vue sans prendre les mesures nécessaires afin de rendre accessible la vaccination à l’ensemble des citoyen.ne.s.
Les élu.e.s locaux, depuis l’ouverture des centres de vaccination, alertent l’Etat sur les difficultés rencontrées
sur le terrain notamment le manque indiscutable de doses. En Seine-Saint-Denis, les 17 centres de vaccination
ouverts depuis lundi ne reçoivent qu’en moyenne 50 doses par jour. A ce rythme, il faudrait quasiment 4 mois
pour vacciner uniquement les plus de 75 ans du Département.
La situation est dramatique. L’Etat demande aux collectivités territoriales de mettre en oeuvre les moyens
nécessaires à l’installation de centres de vaccination pour ensuite reporter à une date inconnue l’ouverture
de ces mêmes centres car les doses de vaccins ne sont pas disponibles. Ce fut le cas à Stains, où j’avais
proposé, en lien avec les services de l’Etat, d’ouvrir un centre de vaccination au Centre Municipal de Santé
Colette-Coulon dès le 1er février.
Cette situation révèle, une fois de plus, la gestion chaotique de cette crise sanitaire. Les habitant.e.s paient les
conséquences des désengagements financiers successifs de l’Etat dans la recherche publique qui ont laissé les
groupes pharmaceutiques et leurs actionnaires s’enrichir sur le dos de la santé publique.
Pourtant, des solutions existent pour mener une stratégie vaccinale ambitieuse qui nous permettrait de voir
le bout du tunnel rapidement. Mais elles nécessitent que nous retrouvions au plus vite notre souveraineté en
matière de recherche et de développement.
Des laboratoires et des moyens de production en France - 5ème puissance mondiale - nous en avons. Et à ce
jour, rien n’empêche l’Etat de les réquisitionner pour produire plus de vaccins. Après bientôt un an de crise
sanitaire, le temps n’est plus à la communication mais à la volonté politique car il en va de la santé publique
de la population.
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