M…
Adresse…
Coordonnées
À

M. ou Mme le Maire
Mairie de….
CP…

OBJET: URGENT - RESILIENCE SANTE DES ADMINISTRES / CYBERATTAQUES

Monsieur/Madame le Maire,

L’obligation vaccinale approche. Les doses de booster sont nécessaires pour les administrés
immunodépendants. Le 24 décembre 2021 le délai d'éligibilité à la dose de rappel a été
réduit à 4 mois.
Dépendre des doses de booster (immunodépendance) implique qu’en cas d’impossibilité
prolongée d’acheminement de ces booster, nous administrés, nous retrouverions en
immunodéficience. L'immunodéficience caractérise un état dans lequel une personne voit ses
défenses immunitaires affaiblies.
Dans le cadre de la Loi 2004-811 de modernisation de la sécurité civile, en son article 3, je me
permets d’attirer votre attention sur la résilience santé de notre commune, ceci afin que
l’équipe municipale ne soit jamais inquiétée par le délit de négligence. L’article 121-3 du
Code Pénal stipule que : il y a délit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de
manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le
cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que
du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Par le présent courrier j’exerce mon droit d’alerte (Loi Sapin 2) sur la résilience santé de notre
commune car, en parallèle de cette dépendance aux doses de booster pour les administrés
de notre commune, les cyberattaques menacent tous les secteurs d’activité, y compris le
sanitaire. Ces attaques sont un risque pour l’intégrité physique des administrés. Afin de
susciter une prise de conscience des élus et de leurs services quant aux risques numériques,
l’AMF, avec la participation et le soutien de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes
d'information (ANSSI), publie un guide intitulé Cybersécurité : toutes les communes et
intercommunalités sont concernées.
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Par exemple, en mars 2021, le groupe pharmaceutique Pierre Fabre a subi une cyberattaque
et une partie des activités de production a été arrêtée. Ceci indique que, même si les doses
de booster étaient produites localement, ce qui n’est pas le cas, il pourrait y avoir des
problèmes de santé pour les immunodépendants ne recevant pas ces booster.
En ce sens, au regard des dispositions légales régissant votre fonction et celles des élus, il y a
lieu d’anticiper une crise d’approvisionnement de ces boosters de vaccin en cas de
cyberattaque et la gestion d’une immunodépression massive des administrés.
M. le Maire, qu’avez-vous prévu ?
De même suite, la presse annonce aussi des possibles Blackout (coupures à durée
indéterminée d’électricité). Il y a lieu de considérer également la réfrigération de ces doses en
cas de blackout si elles étaient stockées sur la commune.
L’objectif du plan communal de sauvegarde est de se préparer préalablement en se formant,
en se dotant de modes d’organisation, d’outils techniques pour pouvoir faire face à tous ces
cas et éviter ainsi de basculer dans une crise.
Le risque majeur de cyberattaque est reconnu par le gouvernement. Ce risque doit donc
apparaitre dans le plan communal de notre commune.
M. le Maire, ayant des proches immunodépendants des booster de vaccin anti-covid,
j’aimerais savoir si ce risque majeur apparait bien dans notre Plan Communal de Sauvegarde
(PCS). S’il apparait effectivement dans le PCS, cette considération devrait se retrouver dans le
Document d’Information Communal sur les Risques Majeur (DICRIM).
A l'Article R125-11 du Code de l'Environnement, TOUT citoyen doit être informé des crises
majeures et sensibilisé sur les mesures qu'il doit respecter en cas de crise pour la sécurité de
tous.
Je souhaiterais donc disposer de la dernière réactualisation de notre DICRIM.
Enfin, la programmation pluriannuelle des exercices de sécurité civile, sur les priorités
ressortant de l'analyse des risques, doit assurer une démarche cohérente de préparation à la
crise.
J’aimerais savoir quand avez-vous planifié le prochain exercice de sécurité de civile
impliquant la population sur le sujet des cyberattaques et/ou le manque de doses pour les
administrés immunodépendants.
Veuillez recevoir M. le Maire, l’assurance de ma considération la plus distinguée.

M… ou Mme…

Le .. / .. /…. Signature
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(Liens intégrés au document format PDF et reportés ici)
https://www.20minutes.fr/politique/3201319-20211219-coronavirus-pass-vaccinal-formedeguisee-obligation-vaccinale-affirme-olivier-veran
https://www.gouvernement.fr/covid-19-le-delai-d-eligibilite-a-la-dose-de-rappel-reduit-a-4mois
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006529420
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417208/
https://www.alerte-sante-environnementdeontologie.fr/?fbclid=IwAR39bYwSFwIWBJmQkvbeYKrmr9s9r10P9aCa1xEhZs0cC5Q58GZ_k1
CmQvs
https://www.ssi.gouv.fr/actualite/cybersecurite-toutes-les-communes-et-intercommunalitessont-concernees/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/03/31/le-groupe-pharmaceutique-pierrefabre-victime-d-une-cyberattaque_6075172_3234.html
https://fr.statista.com/infographie/24502/pays-qui-produisent-les-vaccins-contre-le-covid19-selon-nombre-de-doses-produites/
https://www.ladepeche.fr/2021/11/26/electricite-leurope-face-a-la-menace-du-black-out9953676.php
https://www.gouvernement.fr/risques/risques-cyber
https://www.georisques.gouv.fr/glossaire/dicrim
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_da
ta/file/1027511/Vaccine-surveillance-report-week-42.pdf
https://www.liberation.fr/checknews/quel-niveau-de-protection-des-vaccins-face-a-omicron20211222_JDX2O62IGJA27LYZT465R32OOA/
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