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Face à la pandémie, la Ville de Marseille s’est mobilisée avec des moyens 
exceptionnels au service des Marseillaises et des Marseillais.

La doctrine municipale impulsée par la Maire de Marseille dès juillet 2020, vise au-delà de la doctrine Nationale 
« Tester Alerter Protéger » à:

 Développer des actions opérationnelles afin de protéger la population, les agents de la collectivité 

 Prendre en compte les inégalités sociales territoriales de santé et plus largement la précarité
  
 Promouvoir la vaccination en mettant en place des actions massives, innovantes et adaptées à la disponibilité des 

vaccins, des professionnels de santé ainsi qu’à l’évolution de la doctrine nationale 

 Imaginer et mettre en place des dispositifs innovants de surveillance.

Mise en place d’une gouvernance dédiée visant à assurer une gestion de crise optimisée, la résilience 
organisationnelle et ainsi la continuité d’activité de la collectivité territoriale 



Gouvernance dédiée, gestion de crise optimisée, organisation de la 
résilience et prise en compte de la continuité d’activité 

Une gouvernance et une organisation de crise située au plus près du niveau décisionnel :

 Une cellule de crise activée autour de la Maire 

 Une coordination générale assurée par le Directeur de la Santé, de la Solidarité et de 
l’Inclusion, auprès du Directeur Général des Services

Un lien constant avec les services :

 Création d’un réseau de 140 référents Covid, agents volontaires formés assurant l’interface 
entre les services et les agents, mettant en œuvre les procédures (contact-tracing, 
mesures de protection) 

 Création d’outils de communication internes spécifiques

Des centres de dépistages dédiés proposés aux agents dans un centre municipal « le Covid 
Center ».



Développer des actions opérationnelles afin de protéger la population, les 
agents de la collectivité

Acquisition et dispensation d’EPI :

 2 000 000 masques distribués dont 1 000 000 aux marseillaises et marseillais

 Constitution d’un stock stratégique 20 000 000 masques chirurgicaux et FFP2 

 55 000 litres de gel hydroalcoolique.

Mise à disposition du Bataillon des Marins-Pompiers pour l’accueil des opérations de dépistage de 
l’IHU

Très rapidement, 90 000 dépistages réalisés par le Bataillon des Marins-Pompiers et 4000 par le 
« Covid Center »



Prendre en compte les inégalités sociales territoriales de santé et plus 
largement la précarité

Protection :

 45 000 masques distribués à la rue aux populations les plus précaires

 Testing en lien avec les associations

La lutte pour l’accès à l’eau, à la nourriture et à l’hygiène :

 Plan d’aide et de distribution de nourriture: 1500 personnes à la rue par jour, soit 340 000 
repas. 45 000 rations de denrées alimentaires pour les populations des squats et bidonvilles ;

 Création d’un service de douches publiques : 18 000 douches et 12 000 kits d’hygiène offerts 
aux personnes en grande précarité ;

 Création d’un vestiaire solidaire issu de dons des marseillais et des entreprises locales : 8 tonnes 
de vêtements désinfectés, lavés et distribués.



Promouvoir la 
vaccination

Mise en place d’actions de vaccination massives et innovantes, réactives et adaptées à la disponibilité des vaccins.

Avec le Bataillon des Marins-Pompiers, la Ville de Marseille a déployé d’importants moyens pour répondre aux 
attentes fortes, en particulier des publics prioritaires et vulnérables :

Janvier 2021 : deux centres de vaccination sont ouverts (Hôtel de Ville de Marseille sur le Vieux Port, Mairie des 15/16 
arrondissements) en supplément du centre historique de vaccination de la Ville de Marseille ; 

Mars : avec la Fondation de l’Olympique de Marseille, ouverture au cœur du stade Vélodrome d’un centre de 
vaccination XXL ;  

Avril : ouverture d’un nouveau centre au Palais des Congrès, puis transfert de l’ensemble des installations en juillet au 
Palais des Sports ;

Le 15 mai 2021, 6192 personnes vaccinées en une journée : record de France.

La Ville de Marseille avec ses services, le Bataillon des Marins-Pompiers et ses partenaires a pu administrer à ce 
jour plus de 540 000 doses sur l’ensemble de la commune.



Vaccination des publics prioritaires et 
vulnérables 
Dès le 18 janvier 2021 
Plus de 1000 résidents en maison d'autonomie et EHPAD gérés par le CCAS de la Ville de Marseille sont vaccinés.

Mise en exergue de la fracture territoriale de santé lors de cette crise qui se calque sur la fracture sociale de la 2e 
ville de France.
 
Le constat: 

Lorsque plus de 85 % des marseillais sont vaccinés au Sud de la ville, seulement 30 % de nos concitoyens le sont au 
Nord, et souvent des personnes âgées.

Les réponses:
 
 Développement d’initiatives « d’aller vers » en lien avec nos partenaires.
 En lien avec la PDEC, l’ARS, l’APHM, la CPAM, le BMPM, les associations et les CPTS, intensification des interventions 

sur ces quartiers.
 Dès juillet un grand centre de vaccination sans rendez-vous est ouvert au centre commercial Grand Littoral avec un 

potentiel de + 1000 pers/jour.
 Des centres éphémères sont ouverts sur divers sites dans les quartiers Nord.



Détection et quantification du SARS-CoV-2 dans les eaux 
usées
Un dispositif 
innovant 
Unité COMETE (Covid Marseille Environnemental Testing Expertise) du 
Bataillon des Marins-Pompiers.

Permet :

 l’évaluation du portage du virus dans les eaux usées ;

 de cibler en un temps record, les zones à surveiller et permet d’intensifier 
les moyens engagés par les acteurs de la crise, comme les dépistages ;

Mesure d’accompagnement prédictif de l’épidémie à 10 jours, elle permet 
également de mettre en alerte le système de soin.



Devenir de ces dispositifs ?
La situation actuelle en France :

 Augmentation du taux d’incidence plus marqué chez les 60 ans et plus
 Taux d’incidence supérieur à 50/100 000 habitants dans une majorité de départements
 R-effectif >1 et en augmentation, traduisant une accélération de la circulation du SARS-CoV-2 sur le territoire National
 Baisse du taux de dépistage chez les 20 ans et plus, particulièrement marqué chez les 20-39 ans
 Taux des nouvelles hospitalisations et admissions en soins critiques en augmentation ou stables dans toutes les régions
 Pour l‘instant pas de risque de saturation

Actions à pérenniser : 

 Renforcer la communication pour promouvoir les gestes barrières 
 Maintenir une offre de vaccination dans le cadre des doses de rappel 
 Renforcer le « aller vers » pour la vaccination dans les secteurs les plus défavorisés et le testing en lien avec l’ARS.

Perspective au plan national : Renforcer la vaccination au plus près :

 Renforcer le rôle des médecins de premier recours et des pharmacies

 Réduction de la rémunération des professionnels de santé
 Arrêt du remboursement des tests


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9

