
 
 
 

 
Postulat urgent 
 
Vaccination COVID-19   
 
Ne venez pas trop en avance, mais pas en retard non plus et prenez rendez-vous bien 
à l’avance ! 
 
La fraction du PSR / JS demande au Conseil Municipal d'intervenir auprès du Canton, 
de collaborer en vue d'une meilleure organisation pour mettre des infrastructures à 
disposition (salles paroissiales, salle des sociétés, salles dans les quartiers, 
infrastructures municipales, tente sur l’Esplanade, …) afin de mieux organiser le flux 
des vaccinations.  
 
La ville doit prêter main-forte au canton pour assurer une vaccination de masse rapidement. 
Il est nécessaire que des infrastructures dignes de la deuxième ville du canton soient mises 
en place.  
 
A Bienne, à l’instar des autres villes de Suisse, le canton de Berne a organisé un centre de 
vaccination situé à proximité de la gare, ce que le groupe parlementaire PSR/JS salue. 
Jusqu'à présent, au vu des problèmes d'organisation au niveau cantonal et du manque de 
doses de vaccins, le flux des personnes vaccinées pouvait être correctement absorbé.  
Mais quand on y regarde de plus près, même si la qualité de prise en charge des 
professionnels de ce centre n’est aucunement remise en cause, la file d’attente est déjà bien 
présente. D’ailleurs bon nombre de biennoises et biennois ont opté pour aller se faire 
vacciner dans les communes avoisinantes comme Lyss, Tavannes ou Berne, entre autres.  
Si nous voulons pouvoir réussir à vacciner jusqu’à l’été le nombre de biennois.es qui 
souhaitent l’être, il faut absolument ouvrir dans les plus brefs délais un, voire plusieurs 
centres de vaccination supplémentaires en Ville de Bienne, à l'instar des villes de Genève, 
Lausanne, Berne ou Neuchâtel. Le centre de la gare seul ne va pas être à même d’assurer 
une vaccination de masse. Ces infrastructures sont insuffisantes à Bienne. Cela sera un 
enjeu crucial pour ces prochains mois.  
 
La nécessité d'un lieu accessible, tant pour les biennois.es que pour la population de la 
région n’est plus à démontrer. Les infrastructures doivent être prêtes ces prochaines 
semaines, lorsque les doses arriveront en grande quantité. C’est pour tout de suite ! 
 
La ville est priée de mettre en place des infrastructures rapidement mobilisables pour réaliser 
avec succès une vaccination de masse.  
 
 
Bienne, le 28.04.2021 
 
 
 
Pour la fraction PSR / JS  
Joseline Stolz  
 
 
 
 


