Nanterre le 25 Janvier 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
La campagne de vaccination a été lancée timidement début janvier avec l’ouverture, dans le
département des Hauts de Seine, de 12 centres dans un premier temps pour un total d’environ
130 000 personnes (personnes de plus de 75 ans ainsi que les personnels de santé et
médicaux de plus de 50 ans). C’est un challenge complexe qui demande coordination,
dialogue et transparence. Nous notons qu’à ce jour, le résultat n’y est pas.
Les 12 centres de vaccination ont été choisis dans le cadre d’un appel à candidatures qui a
entraîné une concurrence néfaste entre les collectivités et une guerre des égos de la part des
différents maires souhaitant faire profiter à leurs concitoyens d’un centre dans leur ville. Le
résultat : 9 centres dans le nord du département contre seulement 3 dans le sud. Le sud-est
paraît avoir été totalement oublié : sur le territoire de la Vallée Sud Grand Paris, on compte
uniquement 1 centre à Clamart et 1 à Chatenay-Malabry pour les 11 villes qui composent ce
territoire.
Le nombre de doses de vaccins prévues pour les Hauts-de-Seine est bien trop insuffisant :
5 500 doses de vaccins Pfizer étaient initialement prévues par semaine pour le 92, soit environ
80 vaccinations par jour dans chaque centre. A ce rythme, il faudra 6 mois pour vacciner
l’ensemble de la population ciblée. L’Ile-de-France est d’ailleurs, au 22 janvier 2021, la région
métropolitaine dont le pourcentage de vaccination est le plus faible.
Les plateformes pour la prise de rendez-vous ont été prises d’assaut dès les premiers jours.
Aujourd’hui les derniers rendez-vous sont pris pour avril, dans trois mois. Sans compter que
seules les personnes aidées, par des membres de leur famille ou des amis, sont en capacité
de prendre un rendez-vous sur les plateformes. Toute la charge de l’organisation de la
campagne de vaccination a donc été très largement déportée aux collectivités locales et aux
habitants sans qu’aucun moyen supplémentaire ne leur ait été fourni, sans qu’aucun échange
n’ait eu lieu pour l'organisation de cette campagne. La situation sanitaire du département des
Hauts de Seine reste très fragile même si les chiffres sont meilleurs que la moyenne de l’Îlede-France et du national.
La Fédération du Parti Socialiste des Hauts-de-Seine et l’Union Départementale des Elus
Socialistes et Républicains alertent le Gouvernement sur une situation qui doit être améliorée
dans les meilleurs délais en y apportant de la transparence, des moyens et un rôle clair et
assumé aux collectivités locales pour répondre à la demande de la population à se vacciner.
C’est par l’action collective et le dialogue que cette campagne de vaccination pourra être
réussie.
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