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Monsieur le Ministre, 
 
Vous avez annoncé une forte accélération de la campagne vaccinale, 
portée dès le début du mois d’avril par des livraisons massives de doses 
vaccinales de la part, notamment, des laboratoires Pfizer et Moderna. 
Nous nous en réjouissons : cette montée en puissance représente un 
grand espoir pour notre pays. Elle doit redonner des perspectives à 
l’ensemble de nos habitants, durement éprouvés par la pandémie et ses 
conséquences sanitaires, économiques et culturelles mais également 
mentales et psychologiques. 
 
Comme ils l’ont fait depuis le début de la crise sanitaire, nos territoires 
continueront de prendre toute leur part dans cet effort national. Mais 
réussir cette nouvelle étape, tant attendue de nos concitoyens, nous 
impose collectivement de renforcer nos coopérations autour des points 
suivants : 

- Communiquer la clé de répartition des doses entre territoires en 
fonction de la situation épidémique : une partie des doses 
vaccinales est priorisée vers les régions les plus touchées par 
l’épidémie, notamment celles faisant l’objet de mesures de 
freinage de l’épidémie. Nous comprenons bien sûr cette mesure 
d’urgence et de solidarité nationale. Toutefois, elle ne doit pas 
occulter le fait que l’épidémie continue de progresser sur 
l’ensemble du territoire national : les hausses de taux d’incidence 
et la propagation du variant britannique en témoignent. Pour 
rassurer nos concitoyens sur l’accélération de la campagne 
vaccinale et par souci d’anticipation et de transparence, nous 
demandons donc à ce que nous soient communiqués les critères 
de répartition des doses en fonction de la situation épidémique ; 
 

- Un soutien financier de l’Etat à la hauteur de l’enjeu de santé 
publique que constitue la vaccination : l’amplification de la 
campagne vaccinale est une excellente nouvelle mais elle exigera 
de nos collectivités, dans un contexte de fortes difficultés 
budgétaires, un effort encore plus important. Que ce soit en 
matière de ressources humaines ou de locaux –  a fortiori avec la 
mise en place de très gros centres de vaccination et la 
généralisation de l’ouverture des centres le week-end ; 
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 –  l’équation financière est particulièrement contrainte et ne 
pourra se résoudre sans un réel soutien de l’Etat. Nous saluons 
les premières mesures mises en place via la mobilisation du 
Fonds d’intervention régionale (FIR) mais appelons à une 
réponse plus ambitieuse. A ce titre, nous vous demandons que le 
groupe de travail visant à objectiver les coûts générés par les 
centres de vaccination débouche sur une compensation juste et 
équitable de centres appelés à fonctionner sur la durée ; 
 

- Simplifier le cadre administratif pour que toute bonne volonté soit 
mobilisée : vacataires, bénévoles, étudiants en médecine, 
médecins et infirmiers retraités sont autant de bras dont nos 
centres de vaccination ne peuvent aujourd’hui se passer. Leur 
temps et leur expertise sont non seulement précieux mais surtout 
indispensables à la réussite de la campagne vaccinale. A l’heure 
où des efforts collectifs importants vont être sollicités, il remonte 
encore de nos territoires des difficultés administratives liées aux 
modalités de signature des contrats de travail et d’accès à 
l’indemnisation, des écarts de rémunération entre les parts 
forfaitaires et les parts « prime », des modalités de 
télétransmission encore complexes. Autrement dit, des freins 
demeurent et doivent être levés ou assouplis au plus vite pour ne 
pas décourager des bonnes volontés essentielles à la réussite de 
la vaccination ; 
 

- Prendre en compte les spécificités urbaines dans la 
territorialisation de la stratégie vaccinale : la circulation du virus 
appelle des réponses adaptées aux zones urbaines et à leur 
densité. Ces zones concentrent en effet des populations 
vulnérables et parfois isolées pour lesquelles l’accès à la 
vaccination est moins aisé que pour le reste de la population. 
Nous demandons dans ce cadre une réflexion sur la priorisation 
de ces populations vivant en quartier prioritaire de la ville, 
notamment des jeunes souvent en première ligne comme 
travailleurs-clé, avec l’allocation privilégiée de doses des vaccins 
Janssen (Johnson&Johnson) à venir. 
 

Par ailleurs nous tenons à rappeler que les efforts portés sur la politique 
vaccinale ne doivent pas se faire au détriment des autres stratégies 
nécessaires à la lutte contre la pandémie et notamment les actions de 
prévention et de santé publique. Nos services municipaux sont 
totalement accaparés par la vaccination ce qui conduit à amoindrir nos 
actions en santé, pourtant indispensables quand on connaît les 
caractéristiques de la COVID-19. Ce temps dédié nous empêche aussi de 
déployer plus fortement des actions en santé mentale qui doit elle aussi 
demeurer un objectif prioritaire. La vaccination, tout aussi prioritaire 
qu’elle soit, ne doit pas conduire à négliger ces autres champs des 
politiques de santé, pour lesquels nous demandons à ce que le ministère 
de la Santé soutienne les collectivités.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
Vous nous savez, Monsieur le Ministre, pleinement engagés aux côtés de 
l’Etat pour réussir au plus vite le défi de la campagne vaccinale et 
permettre à notre pays de retrouver des perspectives d’avenir. C’est 
dans cet état d’esprit d’efficacité que nous attendons des réponses 
précises et rapides pour lever les inquiétudes et les ambiguïtés. 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de notre 
haute considération. 
 

Johanna Rolland 

Maire de Nantes  

Présidente de Nantes Métropole 
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