L’appel des Maires de la Métropole à la vaccination
Depuis le début de la crise sanitaire, les Maires du Grand Nancy sont en première
ligne pour répondre aux besoins de la population.
Nous constatons que la situation sanitaire se dégrade sur notre territoire, au regard
des indicateurs mis en place par les autorités de santé.
Le taux d'incidence pour 100 000 habitants est au seuil d’alerte maximale, le taux
d’incidence pour les plus de 65 ans est encore plus élevé, plaçant la Métropole du
Grand Nancy au niveau des métropoles les plus touchées de France.
Surtout, la situation est très préoccupante dans les hôpitaux et cliniques de la
métropole, aux urgences, dans les services de médecine et de réanimation, avec une
hausse continue du nombre de patients atteints de la Covid-19. Ainsi au seul CHRU
de Nancy, les services de réanimation ont dû augmenter leur capacité de 50 %, la
moitié des lits étant occupée par des patients atteints de la Covid.
Et ce, alors même que l'effet redouté des fêtes de fin d'année, ne s'est pas encore
pleinement fait ressentir.
Aujourd'hui, les mesures proposées à compter du 2 janvier, ne sont pas à la hauteur
des enjeux.
Nous sommes convaincus que le vaccin est une des perspectives de sortie de crise,
dès lors que le nombre de vaccins sera disponible pour l’ensemble de la population.
En attendant le respect des consignes sanitaires doivent être rigoureusement
respectées.
Nous appelons à l’accélération de la campagne de vaccination, notamment pour les
plus de 65 ans, les soignants et les professionnels en contact avec les personnes
fragiles, et ce en priorité dans les régions les plus impactées.
Nous appelons nos concitoyens à se porter volontaires pour se faire vacciner.
À l’image des campagnes de dépistage portées par la Métropole, les Maires et
l’ensemble des autorités territoriales de santé, nous souhaitons que des centres de
vaccination soient déployés dans les meilleurs délais et organiserons dans nos
communes leur accueil et soutien logistique.

