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Convention de partenariat entre la Ville de Besançon
et le Centre d'Examens de Santé de Vesoul

Rapporteur: M. FOUSSERET, Maire

Commission n° 2

Date

Avis

10/01/2020

Favorable unanime

Depuis de longues années, la Ville de Besançon s'est toujours souciée de maintenir une couverture
vaccinale satisfaisante de sa population. La prévention des maladies transmissibles constitue l'objectif
principai du Centre Municipai de Vaccination rattaché à ia Direction Hygiène-Santé.
A ce titre, le renouvellement du Contrat Pluri Annuel d'objectifs et de moyens (3ème édition) signé en
2019 entre la Ville de Besançon et l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté, dans
le cadre des compétences sanitaires centralisées, prévoit la mise en œuvre de I' « action vaccinale»
sur le territoire de la commune.
De plus, les vaccinations réalisées par le Centre de vaccination dûment habilité, sont gratuites pour
les patients et bénéficient d'une prise en charge par l'Etat dans le cadre d'une convention de
financement signée avec la CPAM du Doubs.
Par note d'information de ia Direction Généraie de ia Santé, i'Agence Régionaie de Santé est
autorisée à favoriser les partenariats entre les collectivités territoriales et les structures souhaitant
exercer une activité de vaccination gratuite, afin d'améliorer l'offre de vaccination gratuite dans
chaque département.
Le Centre d'examens de santé (CES) de la Haute-Saône, pour son annexe située dans les locaux de
la Maison des Services au Public de Besançon, est ouvert aux populations, à partir de 16 ans, en
situation de fragilité. Lors de l'examen de prévention de santé (EPS), le statut vaccinal est
systématiquement vérifié. Dans un premier temps, il a été convenu que les consultants soient
adressés, au Centre de vaccination de Besançon pour une remise à jour des vaccinations. Or, il
s'avère qu'un certain nombre des consultants ne suivent pas les prescriptions du CES en matière de
vaccination.
Afin de favoriser ie rattrapage vaccinai des consultants, ie CES propose d'étendre l'offre de
vaccination lors de l'EPS. Une convention similaire est déjà opérationnelle entre le Département de la
Haute-Saône et le CES de Vesoul.
Cette convention a donc pour objet de fixer les engagements réciproques des parties et de préciser
les conditions de mise à disposition des vaccins au Centre d'examens de santé, pour le compte du
Centre municipal de vaccination.
La convention est conclue à titre gratuit et aucune dépense engagée par le Centre d'examens de
Santé pour exercer une activité de vaccination ne sera imputable à la Ville de Besançon.
Dans ce contexte, le Centre de Vaccination de la Direction Hygiène-Santé conforte sa participation à
la mise en œuvre de la politique vaccinale en favorisant une offre de vaccination en direction des
populations en grande précarité.
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A l'unanimité des suffrages exprimés, le Conseil Municipal décide d'autoriser M. le Maire à
signer ladite convention permettant à la Ville de Besançon de favoriser l'accès à la santé aux

populations en situation de fragilité.

Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
La Première Adjointe,

Rapport adopté à l'unanimité
Pour:55
Contre: 0
Abstention : 0
Ne prennent pas part au vote : 0
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