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Paris, le 20 janvier 2021 

 
Monsieur Olivier VERAN 
Ministre des Solidarités et de la Santé 
Ministère des Solidarités et de la Santé 
14, avenue Duquesne 
75700 PARIS 

 

Objet : Courrier relatif au dispositif de vaccination 

 

Nos réf : SB/MV/2021-13 

 

Monsieur le Ministre, 

Vous le savez, et vous l’avez à juste titre souligné, les maires ont su se mobiliser rapidement 
pour ouvrir des centres de vaccination en quelques jours seulement, à la suite des évolutions 
de la stratégie gouvernementale de vaccination. Nous sommes ô combien désireux d’avancer 
pour sortir, le plus vite possible, de cette situation difficile. 

Cependant, nous vous alertons sur les nombreux problèmes rencontrés dans nos communes, 
dans le cadre de la prise de rendez-vous dans les quelques centres de vaccination qui ont 
ouvert à ce jour. 

Premier problème : le faible nombre de centres de vaccination induit des problèmes d’accès 
pour les personnes âgées qui doivent s’y rendre. Si la situation est difficile dans les territoires 
urbains, elle induit pour les territoires ruraux une exclusion de fait du dispositif, créant une 
inégalité majeure entre les habitants de notre territoire. 

Second problème : le retard pris sur les livraisons des doses qui avaient été prévues sur les 
différents centres de vaccination, et plus globalement la faiblesse du nombre de doses 
disponibles, induit une incompréhension et une colère très forte de nos administrés. D’un côté, 
le gouvernement les incite à se faire vacciner ; de l’autre, ils n’arrivent pas à prendre rendez-
vous, et pour cause. Il n’y a pas assez de doses pour toute la population ciblée par cette 
première étape de vaccination, donc pas assez de rendez-vous disponibles. Et les retards de 
livraison de doses du vaccin Pfizer cette semaine n’ont fait qu’aggraver le problème. 

 Les situations observées sur le terrain ne sont pas dignes d’un pays développé comme le 
nôtre : files d’attentes de personnes très âgées à n’en plus finir, agressivité et colère contre 
nos agents qui ne peuvent attribuer des rendez-vous aux malheureux qui sont arrivés trop 
tard… Nous ne pouvons-nous résoudre à laisser faire de telles situations. 
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Enfin, l’organisation logistique connaît de nombreuses problématiques, et si l’on peut penser 
qu’elle va se « rôder », il conviendrait d’avoir une doctrine claire des ARS concernant le rôle 
précis de chaque commune au sein du centre de vaccination (fourniture de petit matériel 
médical, mobilisation de personnel médical ou administratif…). Au vu du flou persistant sur ce 
point, certaines communes ont dû fournir du petit matériel médical (aiguilles, compresses…) 
pour les premières ouvertures de centres. 

C’est pourquoi l’Association des maires d’Ile-de-France vous demande :  

• De mieux communiquer auprès des populations sur le calendrier de la 
vaccination et son état réel d’avancement 

Cette transparence est impérative pour répondre à la frustration et à la colère des citoyens 
désireux de se faire vacciner.  

Cette transparence doit concerner à la fois les doses disponibles, mais également le calendrier 
à venir de manière à donner des perspectives sur la possibilité d’obtenir un rendez-vous et 
l’échéance pour ce faire, en fonction de son lieu de résidence. 

Cette transparence est nécessaire sur l’ensemble de la stratégie vaccinale. Ainsi, la 
priorisation du gouvernement de livraison du vaccin Moderna vers certaines Région dont le 
Grand Est doit être clairement assumée. 

• De clarifier les modalités de priorisation des prises de rendez-vous 

Dans le contexte de saturation actuelle, la logique qui prévaut est celle de la rapidité de 
réservation du rendez-vous. Cette logique doit être assumée par le gouvernement, ou alors il 
est nécessaire de revoir la priorisation actuelle, car elle ne permet pas de traiter en priorité les 
personnes les plus fragiles. Les communes suivent la politique gouvernementale sur ce point, 
mais sans avoir les moyens de la mettre en œuvre.  

Quid de la priorisation vers les personnes pour recevoir la seconde dose, par rapport aux 
personnes qui n’ont pas reçu la première dose ? 

Le gouvernement doit communiquer impérativement et clairement sur le fait que les maires ne 
priorisent pas les prises de rendez-vous mais ne font que suivre la doctrine nationale.  

• De créer une base de données centralisée sur la prise de rendez-vous, avec 
une cartographie des centres 

Il est nécessaire de pouvoir centraliser la prise de rendez-vous, et d’avoir une cartographie 
dynamique de la vaccination, afin de partager les informations entre les communes et l’ARS. 
Aujourd’hui, la prise de rendez-vous en doublon est possible, et la peur de ne pas avoir de 
rendez-vous risque d’amener à des problèmes récurrents de doublons sur différents centres 
de la Région francilienne. Il est urgent de permettre une base de données centralisées afin 
d’avoir une gestion à minima régionale de la prise de rendez-vous de vaccination.  
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Si c’est la logique du bassin de vie qui perdure, il sera nécessaire d’avoir une carte vaccinale 
afin de pouvoir attribuer les rendez-vous en fonction du lieu de résidence. Une visibilité est 
nécessaire pour la population sur la façon dont cela fonctionne.  

• D’assurer rapidement un maillage plus fin de la vaccination pour inclure les 
habitants des territoires ruraux 

Afin de permettre aux populations rurales, et aux populations les plus précaires qui ne peuvent 
pas se déplacer d’être vaccinés, il faut rapidement trouver des solutions afin de mieux intégrer 
la médecine de ville dans la stratégie vaccinale. Différentes options sont en cours de réflexion 
et doivent être mise en œuvre, que ce soit par des équipes mobiles qui se déplacent sur les 
territoires, ou par la possibilité pour les médecins de faire remonter les souhaits de leurs 
patients d’être vaccinés. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

Le Président, 

 

Stéphane BEAUDET 
Maire d’Evry-Courcouronnes 

Vice-président de la Région Ile-de-France 


