
 

Réunion ARS/Fédérations du vendredi 5 Mars 2021 

En présence de Pierre PRIBILE 

Point de situation : Pas d’explosion de l’incidence dans notre région donc pas de scénario vague 3 
débordement. Le taux d’incidence chez les PA recule, notamment chez les  + 75 ans =  effet bénéfique de la 
vaccination qui se fait sentir 

Vigilance : propagation des variants : en deçà de la moyenne nationale mais sur la même dynamique  

 Nièvre et Territoire de Belfort  

 Doubs variant britannique mais 10% variant africain sur le grand Besançon qui a nécessité des 
mesures particulières en partenariat avec l’éducation nationale (fermeture de classe) 

 Doubs forte hausse alors que le Jura se stabilise. 

  L’Yonne est en augmentation aussi (problème de criblage avec un laboratoire donc données moins 
fiabilisées) : effet frontière avec les départements Seine et Marne et Aube qui sont en vigilance 
renforcée 

Vaccinations : 

Evolution des consignes AstraZeneca sur la base de données réelles : éligibles aux + de 65 ans et + de 75ans 
sans comorbidité 

Volonté gouvernementale d’accélération de la vaccination => prélèvement des stocks dormants dans les 
Etablissement de Santé (ES) pour les mettre à disposition des centres de vaccinations 

Doctrine vaccination pour ceux qui ont eu la COVID :  

 Le fait d’avoir eu la COVID = une seule dose suffit 
 Ce schéma n’est pas valable pour les EHPAD car pour les PA on laisse passer 3 mois en cas de COVID 

puis on vaccine les résidents avec DEUX doses = reste prioritaire pour les vaccins 
Tout le monde passe en flux B Les EHPAD doivent organiser la vaccination en commandant leur dose auprès 
de leur hôpital de proximité = passe avant tout le monde 

Situation des EHPAD ; On attend toujours une adaptation de la doctrine…. Dernière concertation avec les 
fédérations aujourd’hui 

Echanges avec les fédérations et Urps 

Fédération FHF:  

 Attente forte des consignes EHPAD 

 problème de stock de doses AstraZeneca et fiabilisation des livraisons de vaccins pour gérer les 
stocks : « Le temps politique n’est pas le temps de la vaccination : dynamique créée il faut la laisser 
s’installer» 

 traitement anticorps mononucléaux : problème d’occupation des lits puisque nécessité 
d’hospitalisation 

Réponse ARS : aussi impatient que vous d’avoir des éléments de cadrage pour l’adaptation des consignes Dès 
que nous aurons des éléments ils vous seront envoyés. 
Stock AstraZeneca ; effectivement rupture dans certains ES donc redéploiement de stocks entre hôpitaux 

 Pb de devoir les redonner dans les centres de vaccinations alors que certains avaient déjà programmé 
des créneaux de vaccinations pour leur personnel. L’idée serait de leur laisser les doses nécessaires 
à la programmation. Le stock ne doit pas dépasser une semaine= relation de confiance. Réajustement 
au plus près de la réalité 

Sur les livraisons d’avril annonce de livraison en escalier donc bonne nouvelle pour prévoir les vaccinations 
dans les centres. Pour l’instant pas de visibilité sur le volume donc c’est évident que l’anticipation n’est pas 
facilitée. 



L’ARS n’est pas décisionnaire/pratique médicale : paradoxe d’hospitaliser pour éviter l’hospitalisation : a 
priori ce serait une situation transitoire car les produits sont une monothérapie mais dès que bithérapie cela 
ne devrait plus nécessiter de surveillance constante et donc pas d’obligation d’hospitalisation 

URPS médecins : difficile à gérer les vaccinations en cabinet sur une semaine car comment s’engager pour 
les rdv quand on n’a pas les doses dans le  réfrigérateur de son cabinet….besoin d’une vision à 15 jours 
minimum 

Réponse ARS : Conscients ; ce que les médias qualifient de stock dormant est en réalité cette anticipation de 
la vaccination pour gérer la file active de ses patients. L’important c’est que les vaccins soient à la disposition 
des patients : si on veut garantir la disposition immédiate il faut que nous soyons fiables dans les quantités 
livrées. Il y a eu des décalages de livraisons cette semaine mais on considère qu’une livraison annoncée arrive 
au plus tard le dimanche et on prévoit la vaccination pour la semaine qui suit….principe de réalité sur la 
marge de manœuvre  

URPS : problème identique pour les vaccinations dans les centres de santé pour gérer les personnels 
médicaux qui prennent sur leur temps car modification des plannings (voire le weekend end) pour venir 
vacciner quand les doses arrivent 

ARS : remerciement aux personnels qui se mobilisent depuis longtemps mais contraints « Otages de la 
pression médiatique…. » 

Fédération : Sur le sujet vaccination des personnels de santé :  
 difficulté à stimuler la vaccination (beaucoup d’attentisme sans forcément refus catégorique). 
 question des personnels à risque qui refusent de se faire vacciner : demande de quantification mais 

c’est aussi une question « symbolique et délicate de gestion RH » : Les personnels vulnérables mais 
vaccinés indiquent également que cela n’empêche pas de contracter la COVID 

Réponse ARS : Force symbolique de la question. Il faut effectivement trancher cette question sans la lier à un 
effet volume. L’ARS relancera le ministère sur ce sujet…. 
Effort de conviction à porter sur AstraZeneca car les données/informations sur les effets secondaires  
évoluent donc il faut le temps d’intégrer. Cependant, ce n’est pas à la personne de juger de la qualité de sa 
protection, cela reste des données médicales. 
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