Rouen, le mardi 5 janvier 2021

Déclaration de Bertrand Bellanger au sujet de
la campagne de vaccination contre la Covid-19
Alors que les premières vaccinations se sont déroulées hier en Seine-Maritime, au CHU de
Rouen, je regrette, comme de nombreux autres élus locaux, le rythme actuel des vaccinations.
Le Président de la République l’a d’ailleurs lui-même expliqué lors de ses vœux : il est urgent
d’accélérer. Ce n’est que par la vaccination que nous parviendrons à sortir définitivement de
cette crise sanitaire qui, chaque jour, fait de nouvelles victimes et aggrave la crise économique
et sociale de notre pays.
Si le libre-choix doit rester le maître-mot en matière de vaccination, l’exemplarité dont feront
preuve les millions de Français volontaires est la meilleure des communications possibles pour
convaincre les hésitants.
Le ministre de la Santé a d’ores et déjà annoncé un élargissement de la première étape de la
campagne de vaccination aux soignants de plus de 50 ans, ainsi qu’aux aides à domicile de
plus de 50 ans.

Comme il l’a toujours fait depuis le début de la crise, le Département de la SeineMaritime est prêt à prendre sa part. Non pas en se substituant à l’État, comme certains
l’avaient imprudemment avancé, mais en contribuant efficacement avec l’Agence
régionale de santé.
Ainsi, aujourd’hui, les services du Département se sont mis en lien avec ceux de l’ARS
pour organiser ensemble la vaccination des aides à domicile de plus de 50 ans.
En outre, je fais la proposition de mettre à disposition des locaux (répartis sur
l’intégralité du territoire de la Seine-Maritime) et du personnel afin d’amplifier l’effort de
vaccination et d’élargir encore les cibles, notamment vers les plus vulnérables et leurs
accompagnants : les personnes âgées hors EHPAD, les personnes en situation de
handicap, les acteurs du secteur médico-social. Par ailleurs, les grands réfrigérateurs
du laboratoire départemental d’analyses sont à disposition de l’ARS pour stocker les
vaccins à très basse température.

Ce n’est qu’en associant les élus locaux que l’État pourra réussir cette indispensable
campagne de vaccination.

