
Vaccination 
 
 
 
Vous trouverez ci-dessous le texte d’Alain Lassus, président du Conseil départemental de la Nièvre 
qu’il a relayé sur sa page Facebook , dans lequel, il souligne l’importance de la vaccination afin de 
lutter efficacement contre cette pandémie. 
 
« Ce matin, jeudi 7 janvier 2021, j’ai été vacciné contre la COVID-19, comme d’autres 
professionnels de santé de la Nièvre, à l’hôpital de Nevers. Je tiens avant toute chose, à féliciter le 
CHAN (Centre Hospitalier de l’Agglomération de Nevers) et ses personnels médicaux et 
paramédicaux pour la remarquable organisation qu’ils ont su mettre en place.  
 
Aujourd’hui, la vaccination est une la chance collective de nous sortir, ensemble, de cette crise qui 
nous frappe depuis près de dix mois. Mais une chance se provoque et le Conseil départemental de 
la Nièvre est prêt à mobiliser ses moyens techniques et humains pour donner au plus grand 
nombre l’accès au vaccin. Et cette chance qui s’offre à nous, il ne faut pas la rater pour d’obscures 
raisons administratives et d’hésitations politiciennes. Il faut la saisir, en urgence !  
 
C’est ce que j’ai proposé, en tant que président du Conseil départemental de la Nièvre, dès le mois 
de décembre 2020 à l’agence régionale de santé. Cette collaboration pourrait être mise en place 
très rapidement et permettre que la vaccination contre la Covid 19 ne soit plus une chance mais 
l’acte banal que toute société doit offrir à ses citoyens.  
 
Le médecin que je suis sait que, c’est l’unique moyen à notre disposition pour sauver des vies 
nivernaises, pour se préserver les uns, les autres et en particulier les plus fragiles d'entre-nous. En 
tant que médecin, de toute mon expérience j’en appelle à toutes les bonnes volontés pour faire 
comme moi et se relever les manches pour une chose toute simple : se faire vacciner. » 
 
 
 
La presse est cordialement invitée à communiquer sur ce texte. 
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