
 

Réunion ARS/Fédérations lundi 4 janvier 2021 

En présence de Pierre Pribile 

Accélération de la campagne de vaccination 

Les doses de vaccin arrivent plus vite que prévu dans les lieux de stockage. D’ici 48 heures 55 000 doses 
disponibles sur le territoire. 
Sujet d’ouverture aux personnels de santé : 2 conséquences 
1. Ceux qui étaient déjà en préparation de la campagne de vaccination travaillent à l’élargissement 
Mais cela concerne tous les professionnels  
2. Il est demandé de créer des centres de vaccination pour permettre la vaccination de tous les 

professionnels 
Les structures doivent participer à la mise en place de ces centres de vaccination 
Démarche partenariale pour trouver les locaux adaptés pour cette mise en place 

 
Périmètre des professionnels 
Ne pas prendre en compte la définition stricte des professionnels de santé au sens code de la santé 
publique. Il s’agit de : 

 tous les professionnels exerçant en ESMS  

 tous les professionnels « libéraux » qui interviennent régulièrement en ESMS 

 les professionnels des services SSIAD et SAAD 

 les professionnels exerçant en cliniques (secteur privé n’ayant pas de secteur EHPAD) 

Attention il s’agit des professionnels de + de 50 ans et/ou à comorbidité. Toutefois il ne faut pas 
gaspiller les doses et si d’autres personnels sont volontaires et que tous ceux prévus sont vaccinés il 
faut les utiliser. 

Questions : Quota des 20 EHPAD « pilotes » atteint ? 

Réponse ARS : Oui, les EHPAD privés seront livrés par l’hôpital le plus proche pour les premiers 
volontaires : ensuite la livraison se fera par l’officine  

Livraison imminente dans les hôpitaux : tous ceux qui sont prêts peuvent être approvisionnés et 
démarrer leur vaccination 

Question Pharmaciens : les livraisons doivent être strictement conformes aux demandes de l’EHPAD 
ou les livraisons prévoiront-elles une marge de manœuvre ? 

Réponse ARS : non c’est ajusté par l’EHPAD qui devra définir très précisément ses besoins. Les vaccins 
vont arriver décongelés donc il ne peut pas y avoir de fluctuation sur les volumes. Ce n’est pas grave 
d’avoir plus de doses si on a plus de personnel à vacciner. 

 
Lieux de vaccination :  
Les hôpitaux sont en train de préparer les centres de vaccination. La liste des centres de vaccination 
va être arrêtée et communiquée. Le premier centre dans un département sera adossé à l’un des 9 
centres de stockage puis progressivement il y aura 3 ou 4 centres par département. 
L’approvisionnement de ces centres relèvera des hôpitaux uniquement. 

FHF : attention l’information émane du ministère et date d’hier…. Beaucoup de réponses sont encore 
en attente de précisions : sur les lieux, la gestion des personnes, les files d’attente…. 

ARS : effectivement nous sommes dépendants des conditions de conservation, de délivrance….du 
vaccin Pfizer vu que pour l’instant c’est le seul à disposition. 



 

 

 Parcours socle : médecin traitant = prescription = on se rend dans le centre de vaccination le 
plus proche 

Il y aura des médecins présents dans tous les centres de vaccination. 

La liste des centres de vaccination sera donnée dès qu’elle sera arrêtée et actualisée au fur et à mesure. 
Le gouvernement ne s’est pas converti au « vaccinodrome » mais souhaite accélérer et pour se faire 
va mettre en place ces centres de vaccination. 

En arrivant avec une prescription et de façon volontaire, cela prouve le consentement…. Cependant 
pour la mise en place du centre de vaccination, il est demandé de réfléchir à la possibilité de pratiquer 
la consultation préalable sur place. 

Le recueil du consentement est l‘acte médical par excellence. Il y a une discussion à avoir avec les 
familles et/ou la personne de confiance pour les personnes âgées dans les EHPAD. Il n’y a ps de délai 
qui s’impose entre le recueil du consentement et la vaccination elle-même. Il n’y a pas de délai de 
rétractation. Le seul délai existant sera le temps de livraison de l’EHPAD. Ce qui fait foi c’est la 
traçabilité du recueil de la vaccination. 

C’est une disposition de droit commun. Tout acte médical doit être réalisé avec le consentement de la 
personne. 

 
Modalités de vaccination dans les centres de vaccination 
Lieux/horaires d’ouvertures/carte professionnelle/prescription….seront à définir précisément. 

L’esprit n’est pas à la tracasserie administrative. La prescription pourra être faite sur place si besoin 
mais l’idéal sera d’arriver avec. 

Les personnels et les résidents des MAS/FAM (+ de 65 ans seulement selon la HAS)  seront aussi 
prioritaires pour la vaccination. Les publics mobiles pourront aller dans les centres de vaccination. Pour 
ceux qui ne peuvent pas bouger, l’organisation ressemblera sûrement à ce qui est mis en place pour 
les EHPAD actuellement. 

L’utilisation des doses résiduelles sera libre donc il faut le prévoir : pas de chinoiserie sur qui. Il n’y aura 
pas de contrôle sur qui aura été vacciné en dehors des recommandations vaccinales. En revanche, 
l’idée est d’avoir une liste potentielle car une fois sorties les doses devront être utilisées. 

Question Fédés : Quel délai estimé pour terminer la vaccination dans les EHPAD. 

Réponse ARS : pas d’inquiétude sur le réapprovisionnement des vaccins. Pas besoin de stocker les 
doses en prévision de la deuxième injection. Attention il y a eu beaucoup d’EHPAD touchés. Or les 
personnes ne doivent pas avoir eu le COVID dans les 3 derniers mois. Il faudra donc attendre pour un 
certain nombre de résidents qui ne pourront pas être vaccinés tout de suite. Donc difficile à estimer…. 
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