
 
 

Centres de vaccinations éphémères :  
L’évènementiel professionnel propose de mettre à disposition ses ERP   

  
  
Unimev salue la décision du Gouvernement d’intensifier la campagne de vaccination de la 
population  
 

L’augmentation de la cadence vaccinale est la seule voie possible pour sortir le plus rapidement 
possible de la crise sanitaire, sachant que le taux d’adhésion des Français à la vaccination ne cesse de 
progresser.  
 

L’intensification de la campagne de vaccination s’est notamment concrétisée ces derniers jours par  :  
 

- La sollicitation de nombreux professionnels pour éviter la saturation des services de santé 
qui se disent « en colère et épuisés ». Outre les personnels hospitaliers, les médecins de 
ville et les pharmaciens sont désormais invités à vacciner. Les pompiers sont également 
mobilisés pour les aspects logistiques (montage de tentes ou d’espaces de vaccination…). 

- La multiplication et la densification des lieux de vaccination. Des dizaines de centres de 
vaccinations, pour certains massifs, ont en effet été ouverts dès le week-end dernier. 135 
000 doses supplémentaires de vaccin ont été envoyées dans la vingtaine de 
départements les plus touchés. En Ile-de-France, plus d’une centaine de centres ont 
ouvert leurs portes afin d’écouler plus de 50 000 doses. 

 

L’événementiel a un rôle évident à jouer 
 

Pour atteindre l’objectif ambitieux fixé par le Premier ministre de 10 millions de personnes vaccinées 
mi-avril – qui correspond environ à 200 000 injections quotidiennes – il faut des centres de 
vaccination à la hauteur des enjeux et donc suffisamment dimensionnés pour accueillir un large 
public.  
 

Nos professionnels de l'événementiel (organisateurs, lieux et prestataires de services) disposent à la 
fois des lieux mais aussi des savoir-faire humains et techniques. 
Le secteur événementiel représente en effet 40 000 emplois directs, des lieux de réception ainsi que 
des compétences reconnues en matière de logistique et de gestion des flux. 
 

Mobilisez-nous ! 
 

La réussite de la campagne de vaccination passera par une mobilisation de toutes les forces vives.  
C’est pourquoi, les professionnels de l’évènementiel proposent de mettre à disposition des pouvoirs 
publics tous leurs ERP (établissements recevant du public) sur l’ensemble du territoire afin d’offrir la 
capacité nécessaire à la campagne de vaccination et à l’écoulement rapide des stocks de doses.  
 

Nous demandons donc au Gouvernement qu’il nous mobilise officiellement pour participer à l’effort 
de guerre vaccinal.  
 

Olivier Roux, Président d’Unimev : « Nos valeurs sont depuis toujours la coopération et la solidarité. 
C’est pourquoi, nous sommes prêts à participer à l’effort collectif et à faire partager nos savoir-faire. 
Nous saurons être à la hauteur des attentes de nos concitoyens, désireux comme nous d’en finir enfin 
avec cette interminable crise sanitaire, mais également économique et psychologique. Au 
Gouvernement, nous disons donc : Mobilisez-nous ! » 
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