
 

 
 

 
 
 

 Grenoble, le 2 décembre 2020 
 

 
IL EST URGENT DE SE PRÉPARER A VACCINER ! 

 

Le Président Jean-Pierre Barbier appelle le Gouvernement à organiser d’ores et déjà la 
campagne de vaccination aux côtés des collectivités territoriales. Le temps presse. 

 
 

« Depuis quelques semaines, les annonces successives des résultats cliniques plus qu’optimistes de 
plusieurs vaccins contre la Covid-19 ont suscité l’espoir.  
 
Ainsi, dès la semaine prochaine, le Royaume-Uni sera le premier pays au monde à vacciner sa 
population.  
 
En France, en revanche, la vaccination ne devrait commencer qu'à la fin du mois de décembre ou au 
début du mois de janvier pour les plus vulnérables, promet le Gouvernement. Et plutôt au printemps, 
pour le reste de la population. 
 
Il s’agira de la plus grande campagne de vaccination rapide de l’histoire de notre pays, et l’attente autour 
de son succès n’est pas moins grande que l’aspiration à un retour à la vie normale. Incontestablement, 
nous n’avons pas le droit à l’erreur. 
 
Au-delà des grands principes édictés, force est de constater, à ce jour, qu’aucune action concrète n’est 
engagée. Et c’est de cela dont nous avons besoin aujourd’hui pour réussir un projet aussi ambitieux. 
 
A tout le moins, il importe d’anticiper et de mobiliser les acteurs, les ressources et les équipements, de 
décentraliser au maximum l’organisation des opérations et de faire adhérer le plus largement possible la 
population.  
 
Les collectivités, à l’image du Département de l’Isère, se sont montrées solidaires et efficaces pendant la 
pandémie. Elles sauront l’être dans la campagne de vaccination en créant des synergies avec les 
autorités sanitaires, en évitant les doublons, les contre-temps et en étant au plus près des populations à 
vacciner.  
 
Mais nous avons pour cela besoin de connaître la stratégie mise en œuvre par l’Etat. Nous avons besoin 
d’être associés aux décisions prises. Or, à ce jour, ce n’est pas le cas ! 
 
De même, comme nous l’a démontré l’expérience des mois écoulés, il importe qu’un pilotage unique soit 
mis en place à l’échelle de chaque département sous l’égide du Préfet. Il devra avoir, sous son autorité, 
l’ensemble des services de l’Etat pour pouvoir mener à bien les opérations en y associant les 
professionnels de santé, les collectivités et tous ceux qui peuvent contribuer, à leur échelle, à la réussite 
du dispositif. 
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Enfin, et ce n’est pas la plus mince affaire, la réussite de cette campagne dépend de l’adhésion de tous 
les acteurs. Ensemble, ils devront convaincre le public du bien-fondé de la vaccination. Les collectivités 
sauront être d’efficaces vecteurs d’information et de communication pour relever ce défi. Car la plus 
belle expression de la fraternité aujourd’hui est de savoir protéger les plus fragiles en se vaccinant.  
 
L’immunité collective nécessite une couverture de 60 à 70 % de la population selon les estimations. Si 
50 % des Français refusent de se faire vacciner, l’épidémie continuera de se propager. Ce n’est pas 
envisageable. 
 
Ne prenons donc pas plus de retard. Le risque de la foire d’empoigne, des débats sans fin et de la 
lenteur d’action liée à une bureaucratie centralisatrice nous pend au nez.  
 
Dès que les vaccins seront là, chacun voudra protéger sa population et sortir ainsi au plus tôt de la crise 
sanitaire, de ses conséquences économiques et sociales. L’heure ne sera plus à la solidarité ni entre 
Etats, ni même entre collectivités locales.  
 
Vaincre le virus est la seule façon efficace de redonner confiance, de protéger les populations les plus 
fragiles et de soutenir la reprise économique. Cela vaut tous les plans de relance ! » 
 

 


