Crozon, le 1er mars 2020

Association BVPICAM
Commission Santé
Siège Social : Coworkpik
25 rue de Reims 29160 CROZON
Monsieur Daniel Moysan
Président du bureau communautaire
Communauté de Communes
Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime
Z.A. de Kerdanvez, BP 25 - 29160 CROZON

Monsieur le Président de la Communauté de Communes,
Comme vous le savez, l'actualité française et internationale est fortement marquée par la
problématique du Covid 19 de la famille des coronavirus.
Face à la montée croissante des contaminations, des alertes et mesures sont prises de manière
graduée par les gouvernements mais aussi par les structures territoriales.
A ce stade, nul ne sait quelle sera l'évolution de l'épidémie, tant sur le plan épidémiologique que sur
la gravité des infections (le risque de mutation vers des souches sévères reste à ce stade une
interrogation des experts). Nous ne pouvons donc pas anticiper les conséquences finales, ni sur le
plan de la santé des populations ni sur l'impact économique dont les effets se font déjà sentir.
Le territoire de la Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime présente, de notre point de vue, un certain
nombre de caractéristiques à risques :
• une population âgée particulièrement concernée par ce type de coronavirus (40% de la
population de la commune de Crozon a plus de 60 ans) avec des taux estimés de mortalité a
priori élevés,
• un nombre de praticiens disponibles déjà en situation tendue en temps normal,
• des bases militaires importantes dont certaines critiques pour la défense nationale du pays,
• enfin, des flux touristiques très significatifs en été et rien ne nous permet d'envisager une fin
de crise pour la saison estivale.
Le cap des 100 infections détectées a été franchi en France ce week-end et on relève une
accélération ces derniers jours du nombre de cas.
Votre mandat de président de la Communauté de Communes prendra fin après les élections
municipales à venir en mars. Bien entendu, nous n'avons pas de doutes sur le fait que vous êtes bien
informé régulièrement par les autorités et que vous vous tenez prêt à réagir. Cependant, il est
probable qu'en cette période critique, le nombre de cas identifiés aura été démultiplié avant l'arrivée
de nouveaux (elles) maires en Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime et donc de changement à la
présidence de la Communauté de Communes..

La commission santé de notre association BVPICAM craint que cette période de forte incertitude
électorale ne permette pas de lutter le plus efficacement possible contre la forte croissance en cours
du nombre d'infections. Nous pensons qu’une information des habitants sur la conduite à suivre et
la réunion des autorités est indispensable à l'échelon local, ce pour ne pas laisser propager des
rumeurs et accroître l'anxiété des populations.
Etant donné votre parcours professionnel au sein des services de santé des armées, nous considérons
qu'il vous serait opportun de mettre sur pied une structure ad-hoc au sein de la communauté de
communes, structure qui sera en charge de piloter les dispositifs de prévention nécessaires. Les
retours d'expériences issus de crises épidémiques montrent que l'échelon local bien coordonné est
fondamental pour répondre correctement aux défis et pour relayer au mieux les recommandations
des autorités nationales auprès des populations.
Un comité de prévention réunissant des élus locaux, des praticiens de santé, des responsables des
armées, des représentants de la société civile nous semble adéquat pour gérer au mieux la situation à
venir. Si des cas de coronavirus sont identifiés sur la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime, des
acteurs préparés et coordonnés ont plus de chance de réduire les effets induits.
Nous serions heureux de pouvoir vous rencontrer et en discuter avec vous de vive voix. Notre
association, via sa commission santé, est prête à participer à toute initiative pilotée par la
Communauté de Communes qui permettra à notre territoire de franchir dans les meilleures
conditions possibles la période d’incertitude qui nous attend.
Restant à votre entière disposition, veuillez recevoir Monsieur le Président de la Communauté de
Communes, nos considérations les plus distinguées.
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