
 

Réunion ARS / Fédérations du mercredi 23 décembre 2020 

Actuellement, l’inquiétude porte principalement sur les renforts RH. La réserve sanitaire est 

insuffisante, et les agences d’intérim n’ont pratiquement plus de personnel. (Pour rappel : si 

vous recrutez du personnel en intérim = surcoût Covid).  

Le guide de vaccination EHPAD - USLD est paru : à consulter ICI   

1ère vague de vaccination en BFC :  

 27.12.20 : un EHPAD et un USLD.  

 04/01/20 : 17 structures.  

 11/01/20 : 3 structures.  

 18/01/20 : départ effectif de la campagne de vaccination.  

NB : si un EHPAD / USLD n’a pas été contacté par l’ARS, la vaccination débutera le 18/01.  

L’ARS est en attente de Santé Public France sur les derniers éléments de calendrier. En effet, 

le planning prendra en compte les ressources et logistiques des établissements pour adapter 

le calendrier :   

1. RH + matériel + vaccination possible dans les 5 jours à réception vaccin - Ok 

2. Pb de logistique (ex : pas de congélateur) 

3. Absence de médecin (désert médical) 

Les EHPAD et USLD ont reçu une information de l’ARS au sujet de l’adrénaline : importance 

d’avoir 2 ampoules par établissement ou 1 stylo. Anticiper : les pharmacies craignent des 

tensions.  

Remarque de fédérations : présence de l’ARS auprès des établissements et messages clairs 

sur les protocoles / vaccination. Ils soulignent cette réalité du terrain bien différente de l’image 

renvoyée par les médias.  

Recueil de consentement : les éléments de réponse se trouvent dans la FAQ. Le recueil de 

consentement ne prend pas la forme d’un consentement écrit.  

L’ARS effectuera une enquête hebdomadaire de suivi de vaccination (nombre de 

consentement et nombre d’injection). Elles seront envoyées les mardis ; retours attendus pour 

les jeudis.  

Rappel :  

 J : 1ère injection. 

 J+21 : 2ème injection. + Possibilité d’injection 1ère  (droit au changement d’avis).  

 J+42 : 2ème injection aux personnes vaccinées à J+21. + personnes ayant « raté » la 

2ème injection à J+21. 

 

En cas de cluster : pas de vaccination. Importance d’isoler les personnes atteintes du Covid. 

Car un cas contact ne pourra pas être vacciné.  

Pour être vacciné : ne pas avoir été malade Covid dans les 3 mois.  

Dans l’état actuel des connaissances de la médecine, l’ARS rappelle que le vaccin protège 

des formes graves mais pas de la transmission du virus (une personne même vaccinée peut 

être Covid asymptomatique). 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/COVID241220/GuidevaccinationEHPADUSLD.pdf


 

 

 

Délai entre le vaccin de la grippe et le vaccin Covid : 3 semaines.  

 

Taux incidence : 238,83 ; +65 ans : 304 

+ élevé : Doubs : 298  et Jura : 289 ;  – élevé : Nièvre avec 163. Tous les autres départements 

ont un taux incidence supérieur à 200.  

 

Taux positivité : 7,94 

Jura : 9,61 et Doubs : 9.3 -élevé : Nièvre : 5,78 

1753 personnes hospitalisées et 169 en réanimation.  

Toujours des transferts de patients Covid et médecine, hors région.  

 

Clusters : 118 dont 103 EHPAD. Saône et Loire : 26 et Côte d’Or : 21. A noter : Dans 86 

EHPAD le taux d’attaque est de 33% toutefois, de nombreux résidents sont asymptomatiques. 

 

Une enquête SI va être envoyée aux établissements, en préparation de l’appel à manifestation 

d’intérêt.  
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