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Plan de vaccination Covid-19 :
La France en retard, Acte 3
Paris, le 31 décembre 2020
La première vague du coronavirus a été celle des pénuries de masques, la seconde a signé
l’échec de la stratégie des tests à grande ampleur. Alors que notre économie, notre modèle
social et notre système de santé sont durement éprouvés par le virus, que les Français sou rent
d’une crise dont on ne voit le bout et que l’arrivée de la nouvelle souche de Covid-19 anglaise,
plus contagieuse, menace de faire durer, la lenteur du déploiement vaccinal consécutif à la
centralisation, l’absence de clarté et au manque d’anticipation du gouvernement nous alertent.
Les Nouveaux Démocrates refusent l’idée d’une troisième vague qui serait le fruit de ces
insu sances et plaident pour une accélération immédiate du rythme comme de l’ampleur
de la vaccination dans une stratégie transparente qui trouverait son e cacité dans la
coopération avec les pouvoirs locaux et l’association avec les médecins généralistes.
Moins d’un an après le début de la pandémie, l’arrivée des vaccins est une avancée majeure.
Un progrès, un espoir immense, assombri par le fait, qu’une nouvelle fois, la France est en
retard. 2 millions de personnes déjà vaccinées aux États-Unis, 800.000 personnes au RoyaumeUni, 24.000 en Allemagne et … moins de 200 en France en 4 jours ! Comment justi er d’un tel
écart alors que le Conseil scienti que, dans son avis intitulé « Une stratégie de
vaccination » avait fait des propositions dès le mois de juillet 2020 ? Comment faire
accepter aux Français l’idée d’un nouveau couvre-feu, de nouvelles restrictions, de
renvoyer aux calendes grecques la réouverture des lieux de culture quand on administre
le vaccin à reculons ?
Si la prudence est de mise et qu’une grande traçabilité est nécessaire, force est de constater
que ce manque de déploiement inquiète, interroge et exacerbe la mé ance des Français vis-àvis de la vaccination, alors que nous sommes déjà le pays le plus « anti-vaccin » d’Europe.
On s’interroge à juste titre : Cette timidité témoigne-t-elle d’une crainte du gouvernement
par rapport au vaccin lui-même ? Ou, est-ce que, comme pour les masques, nous
subissons cette lenteur faute d’une quantité su sante de doses ?
Ni les collectivités locales, ni les médecins généralistes, pourtant présents sur l’ensemble
du territoire national et vraisemblablement les plus à même d’apporter des paroles
adaptées aux patients, notamment vis-à-vis des plus dubitatifs, n’ont été sollicités.
Pourquoi ?
Ces nouvelles improvisations font prendre à la France un retard impardonnable !
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L’opacité de décisions hyper-centralisées ne feront pas naître la conviction. Encore moins
l’obligation, alors que l’idée d’un « passeport vaccinal » ne cesse de réapparaître. D’avantage
que de mettre en scène une première dame se faisant vacciner, aurait-il fallu que le
gouvernement accompagne la bonne nouvelle à grand renfort de pédagogie avec le
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déploiement d’un véritable plan de vaccination conforme aux dé s à venir. Dans ce contexte, le
fait que la mise en place du collectif citoyen chargé de suivre la vaccination
n’interviendra que n janvier, soit plus d’un mois après le lancement de la campagne,
nous laisse dubitatifs quant à la place réelle accordée aux observations et propositions
de la société civile dans son suivi et sa mise en œuvre.
Le moment est venu de changer de méthode. On peut se tromper une fois, mais pas 3 fois
de suite. On peut ne pas être prêts une fois, mais pas 3 fois de suite. Cette fois-ci, c’est la fois
de trop ! Alors que nous pouvons nous attendre à une reprise de l’épidémie après les fêtes et
que la contagiosité importante de la nouvelle souche aggraverait les conséquences d’une
nouvelle vague, nous devons être prêts à faire face.
Aussi, Les Nouveaux Démocrates réclament la mise en place sans délai :
• D’un déploiement renforcé dans son calendrier comme dans son ampleur du vaccin
avec une priorité non seulement pour les résidents des EPAHD mais aussi pour les
personnes vulnérables présentant des comorbidités et surtout pour l’ensemble des
soignants dont la protection est indispensable.
• D’une déclinaison régionale de la stratégie dont l’exécution et le déploiement sur le
terrain serait con ée aux élus locaux, en association avec les généralistes et praticiens
de proximité.
• De la mise en place d’une communication claire et transparente permettant à chacun
d’avoir un accès facile, rapide et direct aux informations scienti ques et statistiques,
sans quoi la mé ance sera alimentée par la propagation de rumeurs et de « fake
news ».
• D’un accompagnement renforcé des plus précaires, qui sont les premières victimes du
non-recours aux soins, en s’assurant de l’accessibilité réelle du vaccin envers ces publics
particulièrement fragiles et exposés.
• D’un investissement global et conséquent dans notre système en termes de
recrutements, de matériel, pour notre souveraineté pharmaceutique, sans quoi nous ne
parviendrons à juguler cette crise sanitaire ni à faire face aux éventuelles prochaines.

fi

fi

fi

fi

fi
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