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La Confédération a publié les premiers résultats des vaccinations dans les cantons. À titre d’exemple et selon 
ces chiffres, Bâle a obtenu à ce jour quelque 13'000 doses et a procédé à l’administration de 10'856 doses. Pour 
Neuchâtel, dont la population réside à 80% dans une région urbaine ou périurbaine, le nombre de doses 
délivrées s’élève à 10'000. Or, selon la Confédération, seules 2'040 doses ont été administrées. 

Il est trop tard pour regretter cette lenteur et ce nouveau manque d’efficience dans le canton ; ce serait du reste 
contre-productif. Cependant, au niveau suisse, seuls les cantons de Berne et de Thurgovie présentent des 
résultats aussi mauvais que Neuchâtel. Le Conseil d’État peut-il expliquer les motifs de ces mauvais résultats 
neuchâtelois ? Quand les pharmacies et les cabinets médicaux pourront-ils procéder aux vaccinations, comme 
cela se fait déjà depuis début janvier dans certains cantons, par exemple dans le canton du Valais ? Des erreurs 
de planification ont-elles été commises par rapport aux autres cantons suisses ? Un formalisme excessif peut-il 
expliquer ces résultats ? La configuration cantonale Haut-Bas peut-elle expliquer la lenteur avec laquelle les 
deux centres urbains de vaccination ont été mis sur pied ? 

Enfin, des mesures autres que déclamatoires sont-elles prévues pour accélérer le rythme des vaccinations et, le 
cas échéant, sachant que la Confédération s’est engagée à publier les chiffres bi-hebdomadairement, le Conseil 
d’État peut-il s’engager à ce que la situation neuchâteloise cesse, à court terme, d’être aussi mauvaise en 
comparaison intercantonale ? 
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