
Question déposée par Cédric Villani au conseil d’arrondissement du 14ème 

Relative à l’état des dispositifs sanitaire face au Covid 

 

 

Chers élus de la majorité et de l’opposition, chers quatorziens, chers citoyens, 

 

Comme vous le savez, l’épidémie de la Covid connait depuis la première semaine d'octobre une 
fulgurante reprise dans tout l’Occident. La France est très touchée, avec des statistiques qui 
comptent parmi les pires d’Europe, que ce soit pour le nombre de cas détectés, le nombre 
d’hospitalisations ou le nombre de décès. 

Cela est particulièrement préoccupant à l’heure où nos personnels de santé sont encore épuisés par 
les efforts fournis contre la vague du printemps. Leur professionnalisme admirable, les lourds 
sacrifices qu’ils ont consentis, les mouvements de rejet dont ils ont parfois été victimes, tout cela 
nous en impose et nous devons être à leurs côtés.  

Il est de notre responsabilité d'élus d’accompagner l’ensemble des personnels hospitaliers, mais 
aussi des fonctionnaires, qui seront soumis à rude épreuve, et bien sûr d’agir auprès des citoyens, 
particulièrement les personnes âgées, les personnes en grande précarité, les personnes à risque et 
les jeunes. 

Madame la Maire, pouvez-vous nous informer sur l’état des hôpitaux dans notre arrondissement, en 
termes de capacité d’accueil et de ressources mobilisables, sur les personnels de la ville qui œuvrent 
malgré les difficultés liées au respect des mesures sanitaires d’urgence, et sur les dispositifs 
spécifiques mis en place afin de résister face à cette pandémie ? 

Comment les lieux de test seront-ils organisés dans notre arrondissement ? Quelles seront les 
mesures prises en direction des personnes à risques et des personnes âgées ? Comment concilier les 
précautions avec le maintien d’activités sociales, de pratiques humaines au sein de la société ? Que 
dire de l’impact de la pandémie sur les EHPAD ? 

Enfin, comment abordez-vous la rentrée des vacances de la Toussaint et quelles sont les mesures que 
vous proposez dans les écoles en cas de fermeture ou de dédoublement des classes ? On sait 
l’inquiétude des parents en cas de confinement partiel, devant le risque de se retrouver dans la 
même situation que pendant la première vague de mars dernier, quand le suivi pédagogique et 
l’activité professionnelle étaient si difficiles à concilier. Quelles règles doivent nous guider dans ce qui 
est maintenant une incontestable seconde vague ? 


