AIX en PROVENCE

Aix, le 30 novembre 2021

LA VILLE

Sophie JOISSAINS
Maire d'Aix-en-Provence
Vice-Président de la Métropole
Aix Marseille Provence
Vice-Président de la Région PACA
Ancien Sénateur des Bouches-du-Rhône

Monsieur le Préfet,
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M. Christophe MIRMAND
Préfet de Région
Place Félix Baret
CS 80001
13382 MARSEILLE CEDEX
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Je viens d'être informée qu'à compter du 27 décembre le centre de vaccination du Val de l'Arc
serait approvisionné exclusivement avec le vaccin Moderna en lieu et place du vaccin Pfizer utilisé
sur le territoire depuis le 18 janvier 2021.
Cet état de fait est grave et alarmant.
Grâce à l'investissement sans faille des équipes locales et une coordination optimale, nous avons
encouragé et convaincu des milliers d' Aixois de se faire vacciner avec le vaccin Pfizer.
Notre centre a ouvert le 18 janvier 2021 et nous avons réalisé 191364 vaccinations dont 90216 Vl,
86568 V2, 490 V3 et 14090 rappels, avec le vaccin Comirnaty de Pfizer- NBiotech.
Si sur le plan scientifique de la vaccinogène, un rappel avec un autre vaccin à ARNmm ne pose pas
de problème, voire au contraire renforce l'immunité, la question de la compréhension de mes
administrés se pose.
Il n'est pas envisageable que les équipes mobilisées soient en première ligne pour gérer
l'incompréhension du public, voire sa colère.
Au regard du contrat moral qui nous lie aux patients, j'ai demandé d'informer toutes les personnes
ayant pris des rendez-vous sur Doctolib du changement du vaccin.
En parallèle, et de façon urgente, je vous demande d'organiser un portage politique national
d'annonce du passage du Pfizer au Moderna pour garantir l'adhésion de la population et freiner la
cinquième vague qui nous menace.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes res
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Copie:

ctueuses salutations .
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- Monsieur le Ministre de la Santé
- Monsieur le Sous-Préfet
- Monsieur le Directeur de l'ARS
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