
 

 

 

 

Réunion ARS/Fédérations du  vendredi 11 décembre 2020 

En présence de Pierre Pribile DG ARS ; Rachel Blanc (DA), Alain Morin (Santé Publique) 

Point de situation par Pierre Pribile 

La région BFC  stagne sur un niveau constant d’hospitalisation, taux d’incidence…. La difficulté réside dans le 
fait que c’est sur un plateau très élevé. C’est la même chose pour la région Auvergne Rhône Alpes. Leur taux de 
positivité est plus faible car il y a plus de personnes  testées en région BFC rapporté à la population.  

A la question de savoir si c’est un plateau ou les prémices d’un rebond, les modélisations tendent a priori 
malheureusement pour un rebond. 

La bonne nouvelle c’est que nous allons pouvoir disposer de vaccin. Toutefois les effets bénéfiques de la 
vaccination ne se feront pas ressentir tout de suite. 

Vaccins- prévision de conservation – approvisionnement - délivrance…. :  
Les éléments se précisent sur le calendrier et  la logistique >> Mise en œuvre de la vaccination COVID en EHPAD 
et USLD en BFC 

Périmètre des priorités 

 Flux A : secteur privé 
 Flux B : secteur public 

Pour les lieux d’hébergement collectifs qui ne sont pas médicalisés le calendrier est desserré. Le temps donné 
devra servir à préparer la campagne et pas pour attendre les consignes. Pour les résidences autonomie = travail 
avec les CD mais le problème se situe pour les villages bleus, résidences séniors….  

Les fédérations peuvent diffuser les consignes EHPAD USLD même si les structures ne sont pas les premières 
visées pour ce premier tour de vaccination. 

Logistique :  

Le stockage du produit se fait sur une plateforme (9 en France il n’y en a pas en région) : maillage fin à partir de 
cette plateforme. 

Chaque établissement ne pourra pas choisir le jour où il recevra ses vaccins. C’est l’ARS qui lui indiquera son 
jour de livraison et il devra faire son rétro planning pour organiser le stockage, la conservation, les 
injections…. (dans les 4 jours qui suivent) 

Les grands principes vont être annoncés officiellement au niveau national. L’envoi précoce par l’ARS BFC des 
premières données doit permettre de s’organiser dès maintenant même si des ajustements se font ensuite à la 
marge. Pour le secteur médico-social on a un peu plus de temps. IL faut fiabiliser la liste des structures hors 
champ de l’ARS actuellement. 

Au niveau départemental, avec les CD et les préfectures création d’une cellule d’appui pour la vaccination. 

Les ESMS peuvent être dans l’embarras / ressources médicales par exemple. Cette cellule devra permettre de 
pallier les difficultés pour la mise en œuvre de la vaccination : médecins départementaux, de PMI…. Et activer 
une organisation de secours 

Fédés : Les SSR gériatriques seront dans le flux A qui livreront soit leur PUI soit l’officine de référence 

 Partage d’une inquiétude / fin d’année 
 Sur le plan logistique cela se met en place. Sujet autour des EHPAD ; simultanéité des personnels à 

risques + résidents. Cela devrait être le médecin-co et pas réparti sur deux médecins (travail et 
coordinateur) 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID111220/VaccinationEHPAD111220BIS.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID111220/VaccinationEHPAD111220BIS.pdf


 Sujet autour du consentement ? : Pas trop tôt alors que tous les éléments scientifiques et de langage 
permettant d’aborder le sujet de façon la plus sereine possible ne sont pas connus + personne pas 
apte (débat entre famille-tutelle = protection des biens et pas des personnes) 

 

 

 

ARS : Sur le sujet du consentement il ne s’agit pas de démarrer maintenant car le consentement doit être 
éclairé Il faut donc que le médecin ait des éléments rigoureux pour se fonder sur des avis scientifiques. Au 
plus tôt à la rentrée si les avis HAS sortent 

Actuellement l’heure est à l’organisation logistique car il y a  trop d’inconnues. La note n’est pas faite pour 
recueillir les consentements mais pour réfléchir à l’organisation de la campagne 

Pour les personnes qui ne sont pas aptes : ça va passer par la personne de confiance, la famille… On attend un 
avis du Conseil National Ethique sur ce sujet qui pourrait aider au recueil du consentement pour les personnes 
pas aptes …. 

Sur la simultanéité de la vaccination résidents/personnels à risque ; c’est le travail préparatoire qui peut être 
fait par le médecin-co. Pour l’injection c’est un conditionnement pour 5 doses. Il ne s’agit pas d’en ouvrir une 
et d’en perdre 4 ! C’est l’esprit de la note que d’en faire  le maximum possible 

Attention livraison progressive du vaccin. Les 9 frigos (supports GHT)  ne seront pas tous livrés en même temps : 
anticipation avec les hôpitaux. Est-ce qu’on travaille l’activation des flux de livraison avec les sites livrés en 
premier ou tous en même temps ? (pas tranché) 

Fédés : attention beaucoup de « lieux de vie seniors » sont complétement inconnue de tous car pas répertoriés, 
pas fédérés… 

ARS : c’est le rôle des cellules départementales : identification et logistique de la campagne de vaccination 

Fédés : quid des unités géronto-psy des hôpitaux psychiatriques ? 

ARS : à voir sur le flux B car ces personnes sont souvent dans les hôpitaux publics ? 

Fédés : mail de la direction autonomie pour recenser les personnes de plus de 65 ans accueillies en Mas et Fam. 
Peu de personnes de + de 65 ans dans ces structures mais il y en a d’autres dans des foyers de vie….de + de 65 
ans et d’autres de moins de 65 ans en Mas et Fam qui justifieraient d’être prioritaires pour la vaccination au 
regard de leur état de santé 

ARS : oui c’est intéressant de faire remonter ces données sur les personnes de + de 65 dans des foyers de vie. 
La plus grande difficulté sera d’organiser la vaccination dans ces structures mais important à recenser. 

Pour les Mas et Fam on suit le fil rouge indiqué par le national où  le critère d’âge a été priorisé. Les autres 
critères de fragilité n’ont été priorisés que pour les personnels. C’est un vrai sujet pour les PH vivant en 
collectivité. C’est pour l’administration du vaccin que ce sera plus difficile = réflexion sur un groupement de 
vaccination pour ces personnes fragiles (en raison de leur âge et/ou de leur état de santé) 

 RECENSEMENT DES STRUCTURES = identification des personnes de plus de 65 ans accueillies et le lieu 
de vie collectif qu’il soit médicalisé ou non >>> Recensement des Personnes âgées de + de 65 ans 

C’est la même question que pour les SSR gériatriques. Cela fait partie des réflexions à remonter au ministère. 
La phase 1 est vraiment ciblée sur le critère d’âge mais c’est une réflexion à porter avec la HAS 

Quitte à organiser une vaccination dans ces établissements il faudrait avoir une cible plus large que le critère 
d’âge et assimiler les personnes à risque de moins de 65 ans. 

Sujet national car le gouvernement est scrupuleux sur le suivi de la doctrine vaccinale mais cela n’empêche pas 
de faire remonter le sujet au ministère 

Tests antigéniques 
Fédés : les tests sont bien arrivés dans les SSIAD et SPASAD mais difficultés car les aides-soignantes ne passent 
plus sur site (plus de réunions en physiques….) problème d’organisation pour mobiliser du temps médical et 
des aides-soignantes 

Réponse ARS : Effectivement l’organisation logistique n’est pas simple. C‘est suite à nos échanges que l’ARS a 
voulu intégrer le domicile dans l’achat des tests groupés. La priorisation des personnels relève de la liberté 
d’organisation employeurs. Les retours de congés sont un bon critère pour le moment de réalisation des tests. 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID111220/VaccinationRecensementPH.pdf


 

 

 

 

HAD 

Fédérations : priorisation d’un chantier sur des astreintes mutualisées d’HAD au bénéfice des EHPAD : réflexion 
sur la zone où ce service serait le plus attendu 

Certains adhérents  (Nièvre et certains territoires Franc-Comtois) font part qu’ils n’ont pas de prescriptions 
hospitalières d’HAD alors que les pathologies rentreraient dans les possibilités d’intervention de l’HAD. A voir 
avec les DAC sur les orientations pour la complémentarité SAAD/CPTS/cellule ville hôpital…et HAD 

Réponse ARS : ok ce sera revu avec les différents prescripteurs car c’est un bon outil d’accélération des sorties 
d’hospitalisation. Pour les services « astreintes  de nuit » en EHPAD avec l’HAD c’est une bonne opportunité 
pour aider les EHPAD (résidents et personnels) 

 

 

 

Catherine SERRE, Directrice Régionale URIOPSS BFC 


