
Le 9 avril 2021 

    
  Monsieur Olivier VERAN 
  Ministre des Solidarités et de la Santé  
  14, avenue Duquesne 
  75007 Paris  

Monsieur le Ministre, 

Depuis plusieurs semaines, le gouvernement affirme vouloir accélérer et massifier la 
vaccination de nos concitoyens. J’en veux pour preuve les dernières annonces du 
Président de la République. 

Pourtant, en Haute-Saône, seuls 5 centres de vaccination permanents fonctionnent 
dans les principales villes, contrairement à bien d’autres départements qui ont non 
seulement multiplié les implantations dans les centre-bourgs, mais aussi, complété le 
dispositif par des équipes mobiles. 

Je m’étonne que l’Etat ne soit pas plus incisif alors que les équipes mobiles mises en 
place par le Conseil départemental de la Haute-Saône sont loin d’être suffisantes 
pour faire face aux besoins actuels. 

Nul ne peut croire que l’Etat s’abrite en Haute-Saône derrière l’organisation 
mobile du Conseil départemental. Pas plus qu’il n’est possible de croire que le 
Conseil départemental freine sciemment l’ouverture de centres permanents 
pour maîtriser la vaccination dans les secteurs excentrés. 

Face à cette situation incompréhensible, j’interpelle depuis plusieurs semaines les 
services de l’Etat sans obtenir de réponse satisfaisante à mon sens. J’appuie ma 
demande sur l’exemple du territoire de Jussey que je connais bien, distant de plus de 
50 kilomètres du centre de vaccination le plus proche et dont l’organisation avec les 
professionnels libéraux est prête à démarrer. J’aurais également pu prendre l’exemple 
de Marnay ou encore de Dampierre sur Salon.  

Mais, à la date d’aujourd’hui, les autorisations ne seraient pas délivrées avant le mois 
de mai pour le centre de Jussey, avec une quantité de 200 doses seulement pour les 
deux premières semaines de fonctionnement, ce qui est inacceptable au regard du 
retard déjà pris. 

En tout état de cause, c’est à l’Etat d’assumer pleinement ses responsabilités en 
matière d’organisation de la politique vaccinale. C’est la raison pour laquelle, je 
m’adresse directement à vous afin que soit accélérée en Haute-Saône 
l’ouverture de centres de vaccination permanents dans les centre-bourgs 
excentrés qui se portent candidats. C’est une question de réactivité, d’efficacité 
et d’équité. C’est aussi la seule solution pour mobiliser un plus grand nombre de 
volontaires et pour ne pas épuiser ceux déjà à l’œuvre dans les villes.  

Comptant sur votre compréhension et sur votre intervention, je vous prie d’agréer, 
Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération. 

Olivier RIETMANN 
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