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Vaccination : les maires
ont un rôle essentiel
2020, année épidémique... C’est peu dire que la prise de
fonction des nouveaux maires, à l’été et à l’automne dernier, aura été plus que chahutée. Dans un état d’urgence
sanitaire quasi permanent, les élus, loin de pouvoir mettre
en œuvre les premiers projets de leur mandature, ont
avant tout géré l’urgence. Et continuent de le faire en ce
début d’année. Achat de masques, organisation de tests,
action de sensibilisation et de prévention, soutien aux personnes en situation de précarité dont la crise économique
liée au Covid-19 a sensiblement augmenté le nombre,
aides aux commerçants, aux entreprises, aux associations
sportives et culturelles, etc., les maires et leurs équipes sont sur tous les fronts. Ils sont fatigués, agissent souvent dans l’urgence, gèrent des budgets tendus à cause des nombreuses
dépenses engagées pour faire face à l’épidémie et à des pertes de recettes fiscales et tarifaires,
que l’État n’a pas ou si peu compensées. Mais ils répondent présents.
Au moment où le gouvernement engage une campagne nationale de vaccination
anti-Covid 19, il peut – il doit – s’appuyer de nouveau sur les maires. Acheminement des
vaccins, information des publics prioritaires, mise à disposition de locaux et de personnels,
etc., leur rôle sera déterminant dans la déclinaison et le succès de cette campagne qui doit
être adaptée aux spécificités locales. L’État
semble en être désormais conscient puisqu’à
la suite de la demande que nous avions formulée au nom de Territoires Unis, le ministre de
la Santé a mis en place un dispositif de dialogue
permanent avec les grandes associations d’élus. Nous serons donc mieux associés à la stratégie vaccinale et pourrons disposer d’une information continue sur les données scientifiques
relatives aux vaccins.
En outre, l’AMF s’est rapprochée des organisations professionnelles de médecins de ville
pour participer avec eux à la mise en œuvre de la vaccination « dans le cadre d’une organisation locale de proximité » qui doit contribuer à renforcer la confiance. Dans la première
phase de la vaccination, l’AMF est particulièrement vigilante à ce que le recueil du consentement des personnes soit traçable et que les EHPAD les plus isolés ne soient pas oubliés
dans la mise en place du dispositif.

La campagne nationale
de vaccination doit
être adaptée aux
spécificités locales.

FRANÇOIS BAROIN,
PRÉSIDENT DE L’AMF
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