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Roma, 22 mai 2021
Monsieur le Ministre,
nous tenons à porter à son attention la préoccupation qui nous est représentée ces dernières semaines par de
nombreuses Communes, Il s’agit d’une question qui concerne les difficultés d’accès au plan vaccinal pour des centaines
de milliers de personnes dans des conditions particulièrement fragiles et des personnes qu’il est difficile d’atteindre, à
commencer par ceux qui sont sans domicile fixe ou sans document d’identification.
Nous connaissons le cadre, clair et incontestable, du droit universel à la santé, consacré par notre Constitution,
dans lequel s’inscrit à part entière l’accès aux vaccinations, mis en évidence en dernier lieu par l’AIFA, en ce qui
concerne les personnes qui ne disposent pas de documents d’identification.

Toutefois, il existe des problèmes importants en ce qui concerne l’exercice concret de ce droit. On pense,
tout d’abord, à l’impossibilité d’accéder aux plateformes pour les réservations de vaccins en l’absence de code fiscal
et/ou de carte sanitaire, ou à la difficulté d’atteindre et de sensibiliser ces tranches de population en matière de
vaccins.
Les préoccupations des Maires découlent de l’absence de vaccination et de l’absence d’indications précises,
dans le cadre pandémique persistant, c’est pourquoi il nous semble important de définir au niveau national des
parcours homogènes et pleinement exigibles garantissant une couverture vaccinale aussi large que possible.
Nous restons à votre disposition pour toute évaluation ultérieure commune, certains d’un retour
d’information Nous vous envoyons nos meilleurs salutations.
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