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1. Le rythme de vaccination pourrait-il aujourd’hui être augmenté pour utiliser au plus vite les 5'000 doses
disponibles ? Si non, pourquoi n’est-ce pas possible ? Et, si oui, comment le Conseil d’État a-t-il choisi cette
option stratégique ?
2. Pourquoi l’État prévoit-il apparemment de n’ouvrir les inscriptions au grand public qu’en mars ? Ne serait-il pas
utile de le faire plus tôt pour commencer à planifier la prochaine phase ?
3. L’inscription à la plateforme de vaccination prendra-t-elle en compte des critères tels que la profession, l’âge
ou le fait d’avoir déjà été testé positif ?
4. Le canton pourrait-il s’adapter à des quantités de doses sensiblement plus élevées qu’actuellement ? En
d’autres termes, l’État serait-il prêt à administrer des doses supplémentaires si le rythme d’arrivée des doses
augmentait soudainement ?
5. Quand le Conseil d’État vise-t-il de donner la possibilité au groupe 5 de se faire vacciner ? Quand pense-t-il
atteindre 60% de la population vaccinée ?
6. Quand disposerons-nous de statistiques actualisées au sujet de la vaccination dans le canton ?
7. Quels moyens pourrait allouer le Grand Conseil pour assurer une campagne de vaccination la plus rapide et
efficace possible ?
8. Le canton peut-il rappeler publiquement et clairement à quel point la vaccination est aujourd’hui le meilleur
moyen de contrôler l’épidémie et, pour tout un chacun, de reprendre une vie normale ?
Développement :

Loin de nous l’idée de remettre en question la stratégie globale de vaccination telle qu’elle est élaborée. Force est
de constater toutefois que l’afflux d’informations, parfois contradictoires, quant aux campagnes de vaccination, lié
à l’intensification du scepticisme ambiant causé par la crise, rendent difficile une vue d’ensemble de la stratégie
de l’État. Notre interpellation a donc simplement pour but de donner l’occasion au gouvernement de s’exprimer
clairement quant à des questions présentes dans les partis politiques, mais également dans la population en
général.
À la lecture de la presse, nous apprenons en effet que le canton de Neuchâtel a reçu 5'000 doses du vaccin Pfizer
dans une première livraison fin décembre-début janvier, chiffre qui équivaut également à la population
« extrêmement à risque »1. La moitié de cette population devrait être vaccinée fin janvier, grâce notamment à
l’arrivée du vaccin Moderna1. Les 700 vaccinations déjà effectuées au 8 janvier2 nous font penser que l’objectif
posé est possible. Il aura fallu un mois pour administrer un peu plus de 5'000 doses de vaccin. Si nous voulons
que 60% des Neuchâtelois-es soient vacciné-e-s cet été, cela représentera encore environ 205'000 doses à
administrer en moins de cinq mois, ce qui nécessiterait une multiplication par plus de 8 de nos capacités actuelles
de vaccination.
Se posent ainsi légitimement la question de savoir quand le canton atteindra son rythme de croisière et ce qu’il
sera, notamment avec l’arrivée du vaccin Moderna, ainsi que celle de savoir si la Confédération a assuré
suffisamment de doses suffisamment vite. Ces questions ne sont pas des questions de défiance, mais, au vu de
leur redondance sur la place publique, elles méritent des réponses claires. Pour une majorité de cet hémicycle
probablement, tous les moyens nécessaires pour mettre fin à cette crise le plus vite possible devraient être
déployés, et nous sommes persuadé-e-s que toute demande du gouvernement au Grand Conseil pour obtenir
plus de moyens pour accélérer la campagne de vaccination recevrait un accueil favorable.
1https://www.arcinfo.ch/dossiers/coronavirus/articles/covid-neuchatel-accelere-la-vaccination-1027230
2https://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Region/20210108-Une-plate-forme-de-vaccination-en-mars.html
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