Grenoble, le 28 avril 2021

LA VACCINATION POUR TOUS MAINTENANT

Le Président Jean-Pierre Barbier appelle le Gouvernement à ouvrir la vaccination à
l’ensemble de la population.
« Depuis le début de la campagne de vaccination, plus de 20 millions de doses de vaccin contre la
Covid-19 ont été administrées en France. Ce chiffre est loin d’être suffisant pour retrouver un peu plus
de liberté. Fin décembre dernier, j’appelais à l’organisation logistique de la campagne avant l’arrivée des
vaccins. Dès le 5 janvier, j’alertais sur les lenteurs et retards pris dans la conduite de cette campagne.
Aujourd’hui, je demande d’ouvrir la vaccination à toute la population, à tous ceux qui souhaitent se faire
vacciner. En effet, nous ne sommes plus face à une pénurie de doses, mais face à une pénurie de
patients au sein des publics cibles définis par les autorités. La livraison des doses est montée en
puissance, le nombre de vaccins aussi, les « méga centres » de vaccination ont ouvert leurs portes.
Mais de plus en plus de doses ont du mal à trouver preneurs : 15 000 créneaux sont toujours inoccupés
à l’heure actuelle en Isère, comme partout en France. Et de nombreux personnels de santé seraient
même contraints de jeter des doses, faute de preneurs ! A côté de cela, toujours plus de personnes non
prioritaires attendent avec impatience leur tour. Il devient donc absurde de fermer la porte de la
vaccination à ceux qui souhaitent l’ouvrir.
En outre, dans notre département comme dans d’autres, de nombreux centres sont maintenant
contraints d’aller chercher les personnes à vacciner pour ne pas gâcher de doses. C’est une aberration
et un véritable casse-tête logistique.
Dans ce contexte, comment peut-on encore persister dans une stratégie basée sur des cibles
prioritaires ?
Hier, nous n’avions pas de vaccins ; aujourd’hui nous en avons ! Elargissons la vaccination à tous les
publics volontaires, quel que soit leur âge ou leur profession ! Les collectivités locales sont pleinement
opérationnelles, organisées et prêtes à monter encore en puissance : c’est le moment d’insuffler du
pragmatisme dans cette campagne de vaccination.
Même après quatre mois, je réitèrerais mes propos autant de fois que nécessaire : cessons de perdre
du temps et ouvrons maintenant la vaccination à tous. »
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