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Sarre-Union, le 8 février 2021

Madame la Préfète, Madame la Directrice générale,

La campagne de vaccination incitant en premier lieu les professionnels de santé, les personnes
vulnérables et celles de plus de 75 ans à se faire vacciner met hélas en évidence un problème d’inégalité
territoriale auquel nous tenons par la présente à vous sensibiliser une nouvelle fois.
En effet, du fait de l’absence de structure hospitalière en Alsace Bossue, une quarantaine de
professionnels de santé de ce territoire rural s’est mobilisée et organisée, prête à ouvrir un centre de
vaccination dans la commune de Drulingen. Les équipes médicales sont constituées (médecins, infirmiers
et sapeur-pompiers sont mobilisés), la logistique est en place avec évidemment la mise à disposition d’une
salle suffisamment grande pour accueillir la population pendant toute la durée de la campagne de
vaccination. Le dossier de demande d’ouverture et toutes les garanties ont été portées à la connaissance
de l’ARS depuis plusieurs semaines. Dès l’ouverture des premiers centres, nous avons alerté sur la
nécessité d’avoir un centre de vaccination en Alsace-Bossue. Désormais, plus d’un mois s’est écoulé et
aucune autorisation n’a été accordée à ce jour. Cela devient de plus en plus problématique pour nos
concitoyens qui nous interpellent quotidiennement et ne comprennent pas pourquoi les choses
n’évoluent pas.
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Il est indéniable que ce centre est plus que nécessaire sur l'ensemble de l’Alsace Bossue. En effet, les
centres les plus « proches » se trouvent soit à Sarreguemines (57) à une moyenne de 35 minutes de route,
à Sarrebourg (57) à une moyenne de 30 minutes ou encore Saverne, également en moyenne à 30 minutes.
Par ailleurs, pour le moment il n’y a plus de créneaux disponibles dans aucun de ces centres et pour une
période indéterminée. Sans compter qu’en ruralité, beaucoup de personnes âgées sont isolées et ne
disposent pas de moyen de transport.
Nous savons pertinemment que les faibles quantités de doses de vaccins sont en partie la raison de cette
situation, mais les territoires ruraux de l’Alsace-Bossue et leurs populations ne doivent pas être oubliés.
Nous sommes dans l’incompréhension et cette attente ne fait qu’exposer encore davantage nos
concitoyens les plus fragiles aux risques d’une potentielle contamination. Il est urgent de proposer un
maillage équitable et équilibré qui inclue effectivement l’Alsace-Bossue.
Aussi, nous demandons d’urgence l’ouverture de ce centre de vaccination de Drulingen.
Nous vous remercions de toute l’attention que vous porterez à la présente et vous prions de croire,
Madame la Préfète, Madame la directrice générale, à l’expression de nos salutations les meilleures.
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