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Le Conseil de Résilience de Bordeaux adopte une 
motion visant la vaccination des soignants  
  
Le Conseil de Résilience Sanitaire de Bordeaux, installé le 30 octobre 2020, 
s’est réuni mardi 6 juillet pour sa quatrième séance plénière.  A cette 
occasion, ses membres ont adopté à l’unanimité des participants, une 
motion pour la vaccination des soignants et accompagnants.  
  
  
Réuni en présence de Michèle Delaunay et du docteur Denis Malvy, co-présidents 
de l’instance, ainsi que de Pierre Hurmic, maire de Bordeaux, le Conseil de 
Résilience Sanitaire de Bordeaux  « demande aux autorités de mettre en œuvre 
dans les plus brefs délais toutes les solutions enjoignant aux soignants, 
accompagnants, aidants (professionnels ou non) en lien direct avec les personnes 
les plus vulnérables de se faire vacciner au nom du civisme sanitaire dont ils ont 
toujours su faire preuve, qui impose la protection des plus vulnérables face à la 
pandémie. »  
  
Le Conseil de Résilience Sanitaire a également travaillé à la proposition d’actions 
visant la résilience de Bordeaux dans l’après-crise : si la période de la crise 
sanitaire n’est pas encore terminée, les pouvoirs publics et singulièrement la Ville 
de Bordeaux doivent être en mesure d’identifier ce qui constituera le quotidien 
d’après-crise.   
Les 2 séances précédentes avaient permis de lister, dans les différents secteurs 
d’activité des experts, des effets de la crise qui demeureront : sur notre quotidien, 
notre santé, nos relations aux séniors ou aux jeunes, sur la manière dont nos 
enfants grandissent ou dont nous nous déplaçons et nous travaillons.   
  
La séance de travail du 6 juillet a donné lieu à des propositions du Conseil pour 
valoriser la place des séniors et retisser des liens sociaux vers les plus isolés, 
qui sont transmises pour étude aux services de la Ville et donneront lieu à des 
actions.  
  
Le compte-rendu de la séance sera disponible sur le site Internet de la Ville de 
Bordeaux dans les jours à venir.  
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