
MARDI 19 JANVIER 2021 

Communiqué de Presse 
Table ronde avec les élus du territoire des Bouches-du-Rhône 

 

Ce lundi 18 janvier 2021, à l’issue de la première journée de vaccination Covid-19, s’est 

tenue une table ronde rassemblant les élus du territoire des Bouches-du-Rhône. Cette 

visioconférence initiée par le Président de la Région Sud, Renaud Muselier, a, malgré 

l’heure tardive, fait le plein de participants, avec parmi eux, Martine Vassal, présidente 

du Département et de la Métropole. Rien d’étonnant à cela, puisque l’objectif de la 

réunion était de dresser un premier bilan, à chaud, de cette première journée de 

vaccination et de son organisation pendant les jours qui ont précédé son lancement. Au 

terme de plus de deux heures d’échanges, le constat est sans appel, et les Maires du 

département des Bouches du Rhône se doivent, encore une fois, de tirer le signal 

d’alarme : 

- Où sont les vaccins promis par le gouvernement ? Seules sont disponibles à ce 

jour les 284.000 doses mises à disposition par le Département. Une aberration ! 

Alors que notre territoire des Bouches du Rhône est le troisième le plus peuplé de 

France, nous ne pouvons aujourd’hui vacciner que 142.000 personnes, soit 7% des 

habitants. Comment espérer atteindre l’immunité collective dans ces conditions ? 

 

- Pourquoi l’ARS n’autorise-t-elle pas l’ouverture de plus de Centres de 

Vaccination ? Les Maires de 71 communes du département ont spontanément 

proposé de participer à la campagne de vaccination, offrant la mise à disposition 

de lieux et de moyens humains et financiers. Comment expliquer alors, 

qu’aujourd’hui, l’ARS n’ait autorisé l’ouverture que de 27 centres sur l’ensemble 

du département ? Il est urgent de donner plus de flexibilité au dispositif tant nos 

centres sont déjà saturés et au bord de l’explosion.  

- Comment espérer faire la deuxième injection dans les temps, alors que, le 

premier jour de la campagne de vaccination passé, il n’y a plus aucun créneau 

disponible avant le 15 mars ? Une autre conséquence du nombre limité de centres 

ouverts, dans lesquels on note l’afflux de candidats à la vaccination venus 

d’autres régions. L’état participe ainsi au développement d’un véritable 

mouvement de panique, ce qui ne donne jamais rien de bon.  

- Enfin, comment ne pas faire part de notre incompréhension face au choix du 

gouvernement de retenir une plateforme Internet comme moyen 

d’inscription privilégié ? Comment expliquer cela quand on sait que la population 

prioritaire est celle des plus de 75 ans ? Comment ne pas réaliser que ce dispositif 

tend à déshumaniser les prises de rendez-vous, à un moment où l’on a besoin 

d’être rassuré ? 

 

Face à ce constat, alors que le Ministre de la Santé, Olivier Véran, n’hésite pas à fustiger 

les Maires en les tenant pour responsables des dysfonctionnements rencontrés dans la 

gestion de la crise sanitaire, les Maires des Bouches-du-Rhône souhaitent afficher haut 

et fort leur mécontentement quant à la stratégie de vaccination mise en place. Une 



stratégie qu’ils jugent ne pas être à la hauteur de notre pays et des enjeux de cette crise 

sanitaire majeure et inédite. 

Face à ce manque cruel de préparation, pour ne pas dire amateurisme, des Maires du 

département des Bouches-du-Rhône, déclarent leur ferme intention de participer au 

développement du nombre de centres de vaccination Covid 19 disponibles et de faciliter 

le parcours des administrés.  

Nous demandons donc à l’Etat de nous donner les moyens nécessaires pour cela et 

remercions la Région, le Département et la Métropole pour leur engagement à nos côtés.                      


