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Vaccinodrome : saluez l’effort collectif incroyable et évitez les postures politiciennes M. Gricourt ! 

Vendredi 9 avril 2021 

 
 

Vaccinodrome au jeu de Paume : nous préférons souligner l’effort collectif incroyable et la solidarité 

formidable, au lieu de la fronde, la posture politicienne maladroite et la polémique inappropriée de M. 

Gricourt sur un sujet si important. 

 

Dans la Nouvelle République du jeudi 8 avril 2021, M. Le Maire de Blois exprime « un coup de colère » 

envers M. Le Préfet du Loir-et-Cher, François Pesneau, lui reprochant de s’être comporté en maître de 

cérémonie lors de l’inauguration du centre de vaccination au Jeu de paume. Un combat de coqs ? Quelqu’un 

aurait-il osé voler la vedette à M. Gricourt ? Ou les diverses ambiances électorales y seraient-elles pour 

quelque chose ?  

Dans cet article, Marc Gricourt précise, à juste titre, le rôle important des personnels de l’hôpital, des agents 

des collectivités, que ce soit de la ville, de l’agglomération et du département dans le dispositif. 

Il fait une première erreur dans son intervention en citant la Communauté Professionnelle Territoriale de 

Santé (CPTS) « La Salamandre » comme faisant partie des collectivités. La CPTS est une association, financée 

majoritairement par les Agences Régionales de Santé par des Accords Conventionnels interprofessionnels 

(ACI). Ces mêmes CPTS, créées par la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système 

de santé, publiquement critiquées en Conseil municipal l’année dernière, sont donc financées par l’état. 

Elles sont, en conséquence, partie prenante de l’organisation pour la vaccination sur le Blaisois en 

participant à la mise à disposition des professionnels de santé. Notons au passage, un manque de maîtrise 

des dispositifs innovants et des nouveaux outils permettant l’exercice coordonné des professions de santé : 

ce constat est inquiétant pour le développement d’une stratégie locale-régionale sur l’accès aux soins. 

A priori, il fait une seconde erreur en accusant les personnels de l’état d’être absents du dispositif 

contrairement à ce qu’a tenu à préciser M. Le Préfet, François Pesneau. Soit M. Gricourt est mal informé, 

soit il préfère une nouvelle fois la polémique et la posture politicienne à l’esprit collectif et à la solidarité 

dans cette période de crise qui nous impacte toutes et tous. 

 

Alors oui, il nous faut « tenir ensemble ». 

Tout sera possible avec l’effort de chacun d’entre nous et le respect des gestes barrières, tout sera possible 

grâce à la capacité d’adaptation et d’innovation des entreprises, tout sera possible grâce aux personnels du 

monde de l’éducation, tout sera possible grâce à l’implication des volontaires et bénévoles, tout sera 

possible grâce aux personnels des collectivités, tout sera possible grâce aux professionnels de santé. Mais 

rien ne sera possible sans l’effort de chacun d’entre nous. 

Il nous faut « tenir ensemble », nous pourrions même dire « tenir tous ensemble ». La tactique politicienne 

a tout de même ses limites ! 
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Laboratoire d’idées blésoises : réfléchir ensemble http://etiennepanchout-blois2020.fr/ 
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