Guillaume Garot
Député de la Mayenne
Ancien Ministre

Monsieur Jean-Jacques Coiplet
Directeur général
Agence Régionale de Santé des Pays
de la Loire
17, boulevard Gaston Doumergue
44262 Nantes
Laval, le 5 janvier 2021
Monsieur le Directeur,
Je souhaite attirer votre attention sur la vaccination contre la Covid-19 en Pays de la
Loire. Le vaccin est la seule solution pour vaincre l’épidémie et limiter les dégâts
sanitaires, humains, économiques et sociaux qu’elle entraîne. Tout doit être fait pour
vacciner un maximum de nos concitoyens aussi rapidement que possible, dans les
conditions les plus sûres.
Le Gouvernement a ainsi fait le choix de placer les médecins traitants et le, cas
échéant, les médecins coordonnateurs des Ehpad, au centre du processus de
vaccination. Cette stratégie me semble inopérante sur les territoires qui manquent de
médecins, et mérite à tout le moins d’être adaptée pour cette consultation prévaccinale. En Mayenne, on compte un généraliste pour 1600 usagers, et de
nombreuses personnes n’ont simplement plus de médecin traitant : il est impératif de
bien informer en amont ceux qui veulent se faire vacciner sur la marche à suivre, et
d’élargir le recours à d’autres personnels médicaux. Le public des plus de 75 ans,
habitant chez eux, prioritaire dans la vaccination, a besoin d’une information claire,
pratique, et rapide.
La réponse à l’urgence passe en outre par l’accélération de l’ouverture de centres de
vaccination, afin de permettre aux personnes prioritaires qui le souhaitent d’être
vaccinées dans les conditions les plus fluides possibles. Le vaccin Pfizer appelle
certes une logistique particulière, mais l’arrivée prochaine du vaccin Moderna, avec
des conditions de conservation plus simples, devrait faciliter la vaccination dans ces
centres.
Enfin, pour adapter au mieux la stratégie aux enjeux locaux et renouer le dialogue,
je vous serai reconnaissant de réunir dans les plus brefs délais le comité régional de
vaccination et les comités stratégiques départementaux, en y associant les
professionnels de santé, les élus, mais aussi les représentants des usagers : la
vaccination à grande échelle ne peut réussir que si l’information circule bien, et si
l’ensemble des acteurs sont associés à sa mise en œuvre, au plus près des territoires.
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Je vous remercie de bien vouloir me préciser les mesures envisagées par l’Agence
Régionale de Santé des Pays de la Loire pour adapter la stratégie de vaccination aux
réalités de notre région, et y associer l’ensemble des parties prenantes.
Vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à cette demande, je vous
prie de croire, Monsieur le Directeur, en l’expression de mes sincères salutations.

Guillaume Garot
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