
 
Communiqué du Maire 
 

Mercredi 27 janvier 2021, 
 

Vaccination, entre pénurie et incurie… 

 
Alors que les acteurs de la santé se sont mobilisés pour être prêts à vacciner le plus largement 
possible, nous sommes aujourd’hui confrontés, une nouvelle fois, à la gestion calamiteuse par 
l’État de cette crise sanitaire. 
Si la santé est avant tout une compétence de l’État, les communes se sont toutefois 
spontanément et unanimement mobilisées aux côtés des professionnels de santé pour faciliter 
la campagne massive de vaccination contre la Covid-19. 
Ainsi, à Villeneuve d’Ascq, deux centres de vaccination ont ouvert dès la réception des 
premières doses de vaccin : l’Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq (HPVA) et la Communauté 
des professionnels de santé territoriales (CPTS) de la Marque accompagnée par la Ville qui a 
mis à disposition moyens humains (plateforme téléphonique, transport en lien avec la 
Fédération française des sauveteurs secouristes - FFSS) et logistiques (prêt de la salle 
Marianne). 
Aujourd’hui, après avoir enregistré des premiers rendez-vous, on nous ordonne d’annuler les 
rendez-vous, de bloquer ainsi la dynamique enclenchée et donc de gérer quasiment au « jour 
le jour », au gré des bribes d’information que l’État consent à nous transmettre. La vaccination 
pour les personnes n’ayant pas reçu de première dose est de par son ordre « en pause ». 
Je regrette profondément cette situation et je condamne ceux qui en sont à l'origine. 
La Ville reste néanmoins mobilisée et continue à soutenir les professionnels de santé 
que je veux remercier à nouveau. 
Dès que les doses arriveront à nouveau en nombre suffisant, nous serons prêts pour 
que toutes et tous puissent avoir accès au vaccin contre la Covid-19. 
 

Gérard CAUDRON 
Maire 

 
PS : que dire des déclarations du ministre qui il y a quelques heures annonçait surTF1, 70 
millions de vaccinations fin aout ! On hallucine ! 
 
Ci-après, mail reçu le mardi 26 janvier 2021 à 18h36 de la part de l’Agence régionale de 
santé (ARS) concernant l’évolution de la campagne de vaccination dans les Hauts-de-
France. 
 
Mesdames et Messieurs les responsables des centres de vaccination,  
  
Je vous remercie vivement pour le dynamisme avec lequel vous avez débuté la campagne 
vaccinale anti-Covid dans les Hauts-de-France. Grâce à nos nombreux centres de vaccination 



qui maillent les territoires urbains et ruraux, nous avons pu vacciner en janvier près de 15 % 
des populations prioritaires et nous aurions pu faire encore davantage si nous avions bénéficié 
de davantage de doses. 
  
Compte tenu des difficultés d’approvisionnement en vaccin Pfizer, nous sommes aujourd’hui 
contraints de revoir provisoirement notre organisation vaccinale au niveau régional. 
  
Depuis ce jour, nous disposons d’une vision consolidée des livraisons de vaccin Pfizer pour la 
région Hauts-de-France jusqu’à la fin du mois de février (126 360 doses pour l’ensemble du 
mois sur une base de 6 doses par flacon soit 31 590 doses de vaccin Pfizer par semaine pour 
notre région). Or, l’analyse qui en est faite aboutit à une nécessaire déprogrammation des 
1ères doses pour pouvoir réaliser toutes les secondes injections des personnes ayant déjà 
bénéficié de la première durant le mois de janvier. En effet, le nombre de doses disponibles 
dans notre région pour le mois de février (126 360 doses) sera inférieur à celui du mois de 
janvier (129 515 doses) en raison notamment des difficultés de production rencontrées par 
l’entreprise Pfizer.  
  
Les prochaines répartitions de doses du vaccin Pfizer ne seront pas, en priorité, réalisées en 
fonction du poids populationnel de chaque territoire mais en fonction des premières doses 
injectées puisque l’accès à la seconde dose dans les délais impartis (21 jours pour les personnes 
âgées hébergées en EHPAD et USLD et 28 jours pour les autres personnes) est une priorité 
absolue pour chaque patient ayant pu bénéficier de la 1ère dose. La gestion des stocks est 
régionale afin de garantir l’accès à la seconde dose à tous les primo-vaccinés. 
  
A compter du mercredi 27 janvier et jusqu’au mardi 2 février inclus, je vous demande de bien 
vouloir déprogrammer toutes les primo-vaccinations (1ères injections) pour les 
reprogrammer immédiatement à partir de la première semaine de de mars. Cette 
déprogrammation concerne tout le flux B (personnes de plus de 75 ans, professionnels de 
santé, EHPAD rattachés à des établissements publics de santé). 
  
Je vous demande d’avoir une vigilance particulière sur les plages de vaccination que vous 
ouvrirez pour le mois de mars, compte tenu du fait que les plateformes nationales de gestion 
des rendez-vous (Doctolib, Keldoc, Maia) vont à nouveau être ouvertes au grand public à la fin 
de cette semaine (vendredi 29 janvier pour être exact). Il est donc nécessaire de fermer toutes 
les plages de rendez-vous sur lesdites plateformes hormis celles que vous aurez réservées 
pour les patients reprogrammés. Des plages complémentaires pourront ensuite être 
proposées en vous appuyant sur le nombre de doses effectivement disponibles pour chaque 
centre. Cette répartition vous sera notifiée par l’établissement de santé pivot auquel vous êtes 
rattaché. 
  
Vous ne réaliserez cette semaine que des secondes injections. Bien entendu, toute dose 
décongelée doit être utilisée à bon escient pour éviter les pertes en respectant la doctrine 
concernant les publics prioritaires, y compris si ces doses décongelées doivent permettent 
de réaliser des premières injections. 
Deux règles complémentaires doivent être prises en compte : 
  
La durée à respecter entre deux vaccinations reste de 21 jours pour les résidents d’EHPAD et 
USLD et de 28 jours pour les autres publics prioritaires. 



Chaque flacon doit permettre de réaliser 6 injections (base 6 doses). Les matériels et 
dispositifs médicaux requis doivent être livrés par Santé Publique France dans le courant de la 
semaine. 
  
L’ARS, en lien avec les préfectures, fait actuellement tout son possible pour obtenir des doses 
supplémentaires et ainsi soutenir le dynamisme de notre région dans la mise en œuvre de la 
stratégie vaccinale. La semaine dernière, notre intervention commune avec le Préfet de région 
nous a permis de recevoir 16 000 doses supplémentaires, ce qui nous a permis d’éviter des 
reprogrammations massives anticipées. 
  
Pour la semaine prochaine, j’attends une confirmation de la livraison du vaccin Moderna 
dans la région Hauts-de-France, ce qui nous permettrait de reprendre les primo-vaccinations 
dès mercredi prochain, tout en réservant nos doses du vaccin Pfizer pour les secondes 
injections. 
  
Je ne manquerai pas de revenir vers vous à ce sujet et je vous remercie à nouveau pour votre 
implication au service de nos concitoyens. 
Bien sincèrement à vous, 
Pr Benoit Vallet 
Directeur général 


