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Lesmaires réclament desaides

de l’Etat pour les«vaccinodromes »
Leministre de la santé,Olivier Véran,devait recevoir, mercredi,

lesmembres du comité desélus pour la vaccination

D
epuis ledébut du mois de

mars, la campagne de

vaccination contre le Co-
vid-19 s’est intensifiée endirection

du grand public. Et, avecelle, le dé-

ploiement des centres de vaccina-

tion : 1306 étaient en activité au
11 mars, auxquels s’ajoutent
50 centres éphémères durant le

week-end des 6 et 7 mars ; une

soixantaine devrait ouvrir pro-

chainement, les autorisations

d’ouverture étant délivrées par le

ministère de la santé.

Etablissements hospitaliers, cen-

tres de santé, maisons de santé

pluriprofessionnelles (MSP), com-

munautés professionnelles terri-

toriales de santé (CPTS),collectivi-

tés territoriales, lesstructures juri-

diques qui appuient ces centres de

vaccination peuvent varier, mais

les mairies et lesintercommunali-

tés jouent désormais un rôle im-

portant dans l’accélération de la

campagne. « Olivier Véran préco-

nise un centre devaccination pour

100000 habitants, c’est normal

qu’il y ait une logique intercommu-

nale, constate le président de l’As-
semblée des communautés de
France (AdCF), Sébastien Martin.

On est prêt à prendre notre part et

on le fait debon cœur.»
De bon cœur mais pas à n’im-

porte quel prix. Le président (Les

Républicains) de la communauté

du Grand Chalon (Saône-et-Loire)

a ouvert la salle des fêtes de Cha-

lon-sur-Saône, pour accueillir un

vaccinodrome. S’y ajoute la mise à

disposition du matériel et de sept

personnes pour faire tourner le

centre, soit un coût qu’il estime à

20 000 euros par mois. « Nous

avons sollicité l’agencerégionale de

santé (ARS).Nous devrions avoir

30000 eurospour la duréede fonc-

tionnement du centre, soit au

moins six mois. Faites le calcul »,

explique M. Martin.

Le ministre de la santé, Olivier

Véran, devait recevoir, mercredi

17mars, les membres du comité

des élus pour la vaccination afin

d’évoquer les coûts que l’Etat ac-

cepterait de prendre en charge.

Pour l’heure, lesmodalités d’inter-
vention sont définies par la circu-

laire de la Direction générale de la

santé (DGS)du 10 février. «Dans le

casoù descollectivités territoriales
seraient gestionnaires decentresde

vaccination (…), c’est auprès de

l’ARSqu’elles devront demander le

financement », est-il indiqué .

« Etre un peu plus respecté »

La circulaire fixe également quel-

ques «lignes directrices » quant à

la mobilisation du fonds d’inter-
vention régional : parmi celles-ci,

le «principe denon-compensation

des ressources mobilisées de ma-

nière bénévole par les partenaires

(publics ou privés) pour l’organisa-
tion des centres de vaccination ».

Cependant, «dessurcoûts pour des

postes de dépenses identifiés »

pourront être financés. La DGS

évalue un montant indicatif de

«50000 euros pour six mois pour
un centre de taille moyenne».

«Les collectivités urbaines ne

peuvent porter seules les efforts

liés à la montée en charge vacci-
nale », alerte France urbaine, qui

regroupe une centaine de métro-

poles, communautés urbaines et

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 7

SURFACE : 24 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Planète

DIFFUSION : 275310

JOURNALISTE : Patrick Roger

18 mars 2021 - N°23698



grandes villes. Selon l’associa-
tion, le coût réel de fonctionne-

ment de certains centres peut

être vingt fois supérieur au mon-

tant indicatif de 50000 euros

évoqué. Elle cite les exemples de

Boulogne-Billancourt, Clichy ou

Asnières, dans les Hauts-de-

Seine, qui ont respectivement

budgétisé 985 000, 714000 et

457000 euros pour six mois.

Le gouvernement prévoit un

abondement de 60 millions

d’euros sur le fonds d’intervention
régional pour le fonctionnement

deplus de1300 centres de vaccina-
tion. M. Véran a assuré qu’il ne

s’agissait que d’une «amorce » et

qu’il serait «réabondé autant que

nécessaire».Mais il n’y aura pasde
versement direct aux collectivités,

uniquement sur la based’une con-

vention avec les ARS. « On aime-

rait bien être un peuplus respectéet

on est souvent dans desopérations

à la dernière minute », note le

maire (Parti socialiste) de Douai

(Nord), Frédéric Chéreau, coprési-

dent de la commission santé de

l’Association desmaires de France

(AMF) et membre du comité des

élus pour la vaccination. Lui aussi,

dans sa ville, a mis une grande

salle à disposition en lien avec la

CPTS,qui regroupe les profession-

nels de santé : «Lebinôme maire-

CPTSfait merveille ,estime l’élu. Les

ARS ont débloqué des finance-

ments pour lesCPTS,mais,nous, les

maires, sommes toujours dans l’in-
connu. Nous n’avons aucune ré-

ponse préciseet définitive sur cequi

sera pris en charge. C’est une pé-

riode un peu frustrante, même si ça

va mieux depuis que lespréfets ont

pris la main. »

Pour l’heure, cependant, lesélus
s’accordent pour déplorer que, «ce

qui manque, ce sont les vaccins».

«Descentresdevaccination sesont

ouverts ensurcapacité par rapport

au nombre de dosesfournies », re-

grette M. Martin. Selon l’AMF, les

1306 centres de vaccination en ac-

tivité tournaient au rythme de

73 rendez-vous par jour. Même si

600 000 doses de vaccin Pfizer

sont annoncées pour la semaine

du 22 mars, les élus jugent ce

rythme insuffisant. Ce sera égale-

ment un des points à l’ordre du

jour de la rencontre prévue, mer-

credi, avecM. Véran. p

patrick roger
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