COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
POUR UNE MÉTROPOLE DE LYON À L’AVANT-GARDE DE LA VACCINATION
Depuis plusieurs semaines, plusieurs laboratoires internationaux annoncent des avancées très
encourageantes dans la recherche de vaccins efficaces contre la COVID-19.
Ces nouvelles sont porteuses d’espoir. Dans son allocution télévisée du mardi 24 novembre, le
Président de la République a annoncé que la campagne vaccinale qui sera organisée dans les
prochaines semaines devra être « rapide et massive ».
Les premières doses de vaccins pourraient arriver dès la fin de l’année, et au plus tard courant
janvier 2021. Il est donc essentiel que la Métropole de Lyon, avec les services de l’État, prépare dès
aujourd’hui un plan pour être à l’avant-garde de la vaccination.
Pour que celle-ci soit un succès, il est indispensable chaque territoire soit impliqué et s’engage
dans cette bataille : la Métropole de Lyon aux côtés de l’ARS et des communes doit prendre toute
sa part.
Nous proposons que les Maisons de la Métropole (MDM) puissent, si leur configuration le permet,
accueillir des centres de vaccination en sanctuarisant plusieurs demi-journées dans la semaine
pour la COVID-19.
Nous souhaitons également que la Métropole de Lyon propose aux autorités sanitaires de mettre
à disposition des bâtiments appartenant à notre collectivité pour l’installation d’importantes
plateformes vaccinales.
Par ailleurs, et même s’ils ne feront vraisemblablement pas partie des publics prioritaires dans
un premier temps, il paraît important de penser dès aujourd’hui à une campagne de vaccination
à destination des 9500 agents de la Métropole, sur la base du volontariat, en priorisant ceux qui
assurent l’accueil de public, nos services de proximité et l’accompagnement des publics fragiles.
Plus rapide et plus large sera la vaccination, plus vite sera la reprise de secteurs nécessaires à la
vitalité de notre territoire aujourd’hui empêchés par cette crise : restauration, culture, tourisme, …
Plus vite, les établissements scolaires et universités pourront reprendre une activité normale et
assurer l’indispensable instruction de nos jeunes.
Plus vite, nos soignants seront soulagés et nos hôpitaux pourront concentrer leurs moyens à
prendre en charge l’ensemble des patients et à rétablir la totalité de l’activité programmée.
«La Métropole doit prendre les devants et faire du Grand Lyon la métropole de France où
la campagne vaccinale est la mieux organisée. »
David Kimelfeld, Président de groupe
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