Le 27 janvier 2021

Communiqué de presse
Vaccination contre la Covid-19
De l’espoir à la désillusion…
L’ouverture du Centre de Vaccination de Maîche est un succès. La décision même de son
ouverture a montré la formidable capacité de mobilisation de deux collectivités, la Ville
de Maîche et la Communauté de Communes du Pays de Maîche, de ses élus et de ses
agents, ainsi que de la correspondante locale de santé du Pays Horloger, une belle
coopération consolidée par la volonté affichée par les professionnels de santé du secteur
parfaitement coordonnés autour du Docteur Guignard.

Tous unis vers le même objectif ont réussi en
quelques jours à organiser l’ouverture de ce
centre au Pôle Famille. Une prouesse
humaine et logistique saluée y compris par
l’Agence régionale de Santé (ARS).

Et puis aujourd’hui, cruelle désillusion pour celles et ceux qui ont contribué à ces débuts
prometteurs. Les doses de vaccins attendues ne sont pas là. La visibilité à plusieurs
semaines n’est plus garantie. Les promesses et les engagements ne sont pas tenus.
Au-delà de la colère et de la frustration ressenties par les élus et personnels la Ville de
Maîche et la Communauté de Communes du Pays de Maîche, c’est avant tout aux seniors
dont les vaccinations étaient programmées dans les prochaines semaines que nous
pensons. C’étaient pour eux une source d’espoir de retour à une vie normale entourés de
leur famille.
Or, la première conséquence de cette gestion désastreuse de l’ARS est de devoir annuler
plus de 400 rendez-vous. Une tâche ingrate qui incombe au centre de vaccination de Maîche
alors qu’il ne peut strictement rien faire d’autre que subir cette situation inadmissible.
Quand pourra-t-on proposer de nouveaux créneaux horaires à ces personnes forcément
déçues et impatientes ? Impossible à dire.
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La Ville de Maîche et la Communauté de Communes du Pays de Maîche tiennent donc à
faire connaitre leur incompréhension face à la gestion de cette crise, leur colère face au
peu de reconnaissance du travail accompli localement et leur total soutien aux personnes
qui avaient mis tant d’espoir dans une vaccination à court terme. Malgré le caractère
injuste de cette triste et décevante nouvelle, la population est invitée à garder sérénité et
confiance.
Les deux collectivités, quant à elles, espèrent voir rapidement les autorités compétentes
leur apporter les moyens de réaliser la mission qu’elles ont tout fait pour assumer, seules
et sans l’aide de l’Etat, pour le bien de leurs habitants et ainsi leur montrer que la
population des zones rurales mérite autant d’attention et de considération que celle des
villes.
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