
 

Réunion ARS/Fédérations du mercredi 30 décembre 2020 

En présence de Rachel Blanc et  Damien Patriat 

Point de situation 

- Taux d’incidence /100 000 : = 203 BFC (plus élevé sur le Jura  259 et le Doubs = 266 sur le Doubs 

et plus faible dans l’Yonne 164) 

- Taux d’incidence /100 000 > 65 ans = 254 BFC (tendance identique/département 208 sur 

l’Yonne pour 351 dans le Jura et 319 dans le Doubs) 

- Positivité 2.8% national : 7.3% en BFC écart moins important par département  

- Hospitalisations = 1 826 (+ 24 en 24h) dont 176 en réa (88% TO régional) 

Signaux suivis = 153en EHPAD et 63 hors EHPAD  

Considérés comme cluster et suivis (EHPAD et autres ESMS) 106 ESMS signalés + 10 cas aujourd’hui 
(27 en Saône et Loire,  21 en Côte d’Or et 18 dans l’Yonne) 

Annonce couvre-feu 

Les médias annoncent que la Côte d’Or serait épargnée par le couvre-feu à 18 heures sur la base 
d’indicateurs du national. Or les indicateurs sont plus fins au réel donc la Côte d’Or sera surement dans 
les territoires couvre-feu à 18h…. 

 

Etablissements pilotes pour la vaccination 

Les EHPAD pilotes doivent impérativement être prêts impérativement pour le 4 janvier. Les autres 

EHPAD commenceront le 18 janvier. Rien n’empêche de vacciner même si il y a eu épisode COVID : 

pas de double peine sous prétexte qu’il y a déjà eu COVID. 

- Personnes peuvent être  vaccinées si l’épisode COVID date de plus de 3 mois ou pas touchées 
par le COVID lors de l’épisode précèdent 

 Si des EHPAD sont volontaires en plus  pas de souci pour être pilote (Plutôt sur le flux B – pas 
public rattaché à un GHT) 

 NE PAS HESITER A SE DECLARER PILOTE !!! 

Autre ouverture pour la vaccination : les professionnels de + de 50 ans : 

- la question des comorbidités associées saute  

 Tout professionnel de + de 50 qui exercent en EHPAD peut être volontaire pour la vaccination 
et sera accepté 

- s’il reste des doses de vaccins et qu’il reste des volontaires de moins de 50 ans il ne faudra pas 
hésiter à vacciner 

 

Sur le volet handicap : on est toujours sur le principe des + 65 ans (phase 1) 

En l’état actuel on est toujours sur la même logique Cependant c’est un volume faible donc cela 
entraine de la complexité pour assurer la logistique. Au rythme où les choses évoluent il est fortement 
probable que les choses pourront se débloquer rapidement 

 Si il y a des volontaires parmi les personnes handicapées (de – de 65 ans) il est fort envisageable  
qu’elles pourront être inscrites prioritairement dans le plan de vaccination 

 



 

 

Fédés : pourra-t-on faire plusieurs campagnes de vaccinations dans un même établissement car 
lorsqu’il y a plusieurs médecins traitants en fonction des absences…. Il est impossible d’obtenir tous 
les consentements en temps et en heure…. 

 

Réponse ARS : non car on est en flux poussé/tiré au regard des livraisons.  L’officine demande le jour J 
combien de dose et livrera en fonction 

 La livraison vaccinale se fera sur 3 jours entre le recueil du nombre de doses exactes et la 
livraison. Seulement 3 épisodes de livraison par établissement 

Toutefois le principe de réalité fait que de nombreux résidents ne pourront pas être vaccinés car COVID 
en cours, absence de consentement, rétractation….De fait tout le monde ne pourra pas être vacciné 
en même temps donc il y aura d’autres tournées de rotation de livraison 

Attention ce vaccin (Pfizer) n’est pas le seul. Les suivants seront moins contraignants dans leurs aspects 
logistiques 

Question Fédés : quid des établissements qui ont des personnes de + de 65 ans mais pas en EHPAD ou 
USLD ? 

Réponse ARS : Le secteur de la psychiatrie est encore le parent pauvre…. A voir ce que cela représente 
en volume. Le national est plutôt ouvert sur la vaccination des plus de 65 ans où qu’ils se trouvent 

Demande d’accélération de la campagne de vaccination - volonté de se faire vacciner 

Question Fédés : quid du secteur du handicap (- de 65 ans) ? 

Pour l’instant le secteur du handicap n’est pas encore priorisé mais la situation peut évoluer : ne pas 
freiner les volontaires ! 

L’extension de la vaccination pour les personnes de plus de 65 ans suivies à domicile est en réflexion 
mais dans une perspective d’amener les personnes de leur domicile sur un lieu de vaccination pour 
des questions de logistiques. Si vaccin Pfizer il faut être en lien avec un congélateur (plutôt GHT) 

Question Fédés : quid de l’articulation avec les conseils départementaux sur ces aspects vaccination ? 

Réponse ARS : Le Jura et le Doubs considèrent que c’est une question sanitaire et laisse la main à l’ARS 

Pour les autres ils sont intégrés dans les cellules opérationnelles, sont proactifs et proposent leur 
service (70/71/58/89). La Côte d’Or et le Territoire de Belfort n’ont pas donné de retour pour l’instant.  

Crispation parfois  sur les professionnels non médicaux comme les pompiers mais cela relève du 
national…. 

 

Catherine SERRE, Directrice Régionale URIOPSS BFC 


