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LA MÉTROPOLE ET LE DÉPARTEMENT AUX CÔTÉS DE L’ETAT
POUR LA GRANDE CAMPAGNE DE VACCINATION
Engagés dans le combat sanitaire pour lutter contre la propagation de la Covid-19 depuis
le premier jour, la Métropole Aix-Marseille-Provence et le Département des Bouches-duRhône proposent leur aide à l’Etat pour le succès de la campagne de vaccination.
C’est dans la continuité des diverses actions très opérationnelles déjà déployées, dont les
campagnes de tests et la distribution de masques, que Martine Vassal, présidente de la
Métropole Aix-Marseille-Provence et du Département des Bouches-du-Rhône souhaite à
présent que tout soit mis en œuvre pour permettre, à ceux qui souhaitent se faire vacciner, de
l’être dans de bonnes conditions, le moment venu. La mise en place de la vaccination par les
professionnels de santé sera en effet un véritable défi logistique.
Martine Vassal a ainsi adressé un courrier au Préfet pour mettre à la disposition de l’Etat,
dans le cadre de la campagne de vaccination contre la Covid-19, les moyens matériels
dont disposent les deux collectivités. Il s’agit notamment de sites métropolitains ou
départementaux pouvant servir de centres de vaccination au plus près des habitants, ou de
différentes structures dont l’activation pourrait s’avérer déterminante pour informer toutes les
personnes désirant se faire vacciner, à commencer par les personnes les plus âgées.
Dans le contexte de cette fin d’année et alors que la campagne de vaccination est amorcée, il
convient de rappeler que le respect des gestes barrière et le dépistage restent cruciaux pour se
protéger et limiter la propagation du virus. Avant le réveillon et au lendemain des fêtes, le
dépistage est une nécessité pour éviter un nouveau pic de contaminations. Les services
métropolitains et départementaux, mais aussi le SDIS sont en alerte permanente pour permettre
à tous les provençaux de bénéficier d’une solution de dépistage adaptée.
Afin de permettre au public d’être informé de l’évolution de la pandémie et des modalités
de test ou de vaccination dans les Bouches-du-Rhône, la Métropole relaie l’information
de l’Agence Régionale de Santé (ARS) via son application « Ma Métropole dans ma
poche » disponible sur Android et IOS.
Créée pour faciliter l’accès aux services proposés sur le territoire, l’application est l’outil naturel
pour donner de l’information pratique liée à l’épidémie. Où se faire tester près de chez soi ?
Quelles sont les statistiques de contamination sur le département ? Toutes les réponses liées
à la campagne de vaccination contre la Covid-19 sont disponibles de manière interactive sur
cette application gratuite.
La Métropole et le Département ont mis en place des actions fortes afin d’accompagner et
protéger les habitants du territoire. Martine Vassal démontre le rôle fondamental des deux
institutions qu’elle préside, institutions plus que jamais dans l’action pour lutter contre la crise
sanitaire, économique et sociale et anticiper les besoins de ses concitoyens.
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