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Communiqué de presse 

 

Lutte contre la COVID19 :  

à l’heure où débute une nouvelle étape de notre campagne vaccinale, donnons-nous 

les moyens de combattre, collectivement, la pandémie. 

Hier soir, comme chaque fin de journée, nous apprenions que plus de 16 600 nouvelles personnes étaient testées 
positives à la COVID19 : un chiffre élevé qui reste toujours particulièrement inquiétant. 
En parallèle, plus de 422 000 de nos concitoyens étaient d’ores et déjà vaccinés en France contre ce virus : un 
chiffre élevé, optimiste, et qui ne va cesser d’augmenter dans les prochains jours. 
 
Alors que débute ce lundi 18 janvier une nouvelle phase de la campagne française de vaccination qui concerne 
plus de 6,4 millions de nos concitoyens, j’étais ce matin aux côtés du Ministre des Solidarités et de la Santé Olivier 
VERAN au centre de vaccination du Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes. L’occasion de rencontrer les 
premiers patients vaccinés et d'échanger sur les enjeux et les défis de cette stratégie vaccinale inédite et de 
longue durée avec les professionnels de santé, dont je tiens de nouveau à saluer l’engagement remarquable et la 
mobilisation sans faille dans la lutte contre ce virus, depuis bientôt un an. 
 
En Isère, dès aujourd’hui, 105 000 personnes âgées de plus de 75 ans et les personnes qui présentent des 
pathologies « à haut risque » peuvent désormais se rendre dans les centres de vaccination ouverts dans le 
département, après avoir pris rendez-vous par internet sur la plateforme sante.fr, ou par téléphone en contactant 
le numéro national (0800 009 110) ou la plate-forme départementale d’appels activée dès ce matin (04 76 00 31 
34). 
 
Dans cette période cruciale de notre Histoire, malgré une désunion républicaine nourrie par une opposition 
automatique de certains partis et élus, cette nouvelle étape majeure de notre stratégie vaccinale est une preuve 
supplémentaire que la France continue à avancer. 
Oui, en circonscription, je reste à l’écoute et consciente de certaines difficultés rencontrées, alors que l’agenda de 
vaccination est déjà particulièrement chargé et les lignes téléphoniques parfois saturées. 
A cela, je rappelle que la campagne de vaccination est une campagne qui va s’étendre sur la durée. Celle-ci va se 
déployer sur plusieurs mois et répondra aux besoins de tous. Sachons faire preuve de patience : tous ceux qui 
voudront être vaccinés le pourront et le seront ! 
D’autre part, je rappelle que la production et la livraison des doses de vaccins s’inscrivent dans un cadre européen 
d’achat, qui assure une répartition équitable de ces doses entre les pays européens, entre les régions et entre les 
départements. Ce cadre européen va permettre d’accélérer la production et la livraison des doses de vaccin, afin 
de fournir chaque pays en nombre de doses suffisantes.  
La France a reçu à ce jour plus d’1,5 millions de doses de vaccins de Pfizer et 52 000 doses du vaccin Moderna. 
Ainsi, même si notre système français peut permettre de vacciner bien plus, il n’en demeure pas moins que 
l’équité entre les pays et les peuples européens doit être entendue et respectée.  

 
Pour que l’Europe et le monde entier, unis, se donnent les moyens de combattre avec détermination, équité et 

équilibre, la pandémie. 

Le lundi 18 janvier 2021 
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