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Communiqué de presse  
 

Le Département d’Ille-et-Vilaine souhaite prendre toute sa part dans la campagne de 
vaccination 

 
Le lancement à l’échelle européenne de la campagne de vaccination contre la COVID-19 soulève 
beaucoup d’espoir, par-delà telles ou telles craintes ou incertitudes. A travers ce vaccin,                        
nous entrevoyons enfin la perspective d’une issue à cette crise sanitaire, d’une ampleur inédite.                
Lui seul peut permettre de préserver les milliers de vies menacées par le virus, de restaurer nos 
libertés et nos modes de vie et de garantir un retour à la normale pour l’activité économique et la vie 
sociale.  

Aujourd’hui, le démarrage difficile de cette campagne génère un certain nombre d’interrogations                 
et d’inquiétudes, légitimes, chez nos concitoyens, et de controverses, parfois vives. Si le bilan                     
de la gestion de la crise devra être effectué,  celui ne pourra se faire, sereinement et objectivement, 
que quand l’épidémie de COVID-19 aura été éradiquée. 

A cette heure, toute notre énergie et nos moyens doivent se concentrer sur le déploiement massif            
et rapide de la campagne vaccinale, qui ne doit plus souffrir d’aucun ralentissement ou obstacle.                
Elle ne doit se priver d’aucunes des ressources mobilisables.    

A ce titre, le Département d’Ille-et-Vilaine, conscient du défi que représente la réussite                           
de la campagne de vaccination, est déterminé à y prendre toute sa part en activant toutes                        
les ressources à sa disposition.  

Par la mobilisation de ses médecins et professionnels de santé, la mise à disposition de ses locaux            
et infrastructures, la mobilisation de ses 7 centres de vaccination départementaux, la contribution           
de ses équipes logistiques et de celle du SDIS, l’utilisation de ses moyens d’information                          
et de communication, le Département peut apporter un concours précieux pour soutenir et amplifier               
la vaccination. Ce soutien me parait d’autant plus important qu’en tant que Collectivité des solidarités 
humaines et territoriales, le Département se trouve au plus près des habitants, notamment les plus 
vulnérables, via notamment son réseau de 22 centres départementaux d’action sociale, qui maillent 
tout le territoire.   

J’ai exprimé au Préfet et au Directeur de l’Agence Régionale de Santé la pleine disponibilité des élus, 
des équipes et des moyens du Conseil départemental pour contribuer à cet effort national. A travers  
le rôle qu’elle a déjà joué dans l’approvisionnement en équipements de protection, masques et tests, 
notre Collectivité a déjà fait la démonstration de l’efficacité de son action dans la gestion de la crise 
depuis le printemps dernier.    

Plus que jamais, nous voulons agir aux côtés de tous les acteurs concernés, État en premier lieu, 
dans la nouvelle étape qui s’engage, décisive, de lutte contre la pandémie. 

Jean-Luc Chenut  

Président du Conseil départemental d’Ille et Vilaine 

 


