
 

Réunion ARS/Fédérations du vendredi 5 février 2021 

En présence de Pierre PRIBILE 

Point de situation 

Dynamique épidémique atypique : Taux d’incidence à la baisse ces derniers jours. Ce n’est pas 
forcément durable mais ça donne un peu d’air.  

Pour autant,  il ne faut pas relâcher les efforts et le maintien de tous les gestes barrières. Il demeure 
indispensable de préparer la 3ème vague pour que les capacités hospitalières soient préparées : deux 
scénarios : Scénario plateau haut et scénario vague 3 et débordement. Scénario vague 3 redouté mais 
qui doit être préparé 

Arrivée du vaccin AstraZeneca : livraison annoncée demain par le biais des hôpitaux GHT sites pivots 

Ça se rajoute aux hôpitaux qui doivent déjà gérer les autres vaccins. Cette situation est provisoire car 
le vaccin va rentrer ensuite dans le circuit ambulatoire classique (officine) 

Pas de changement dans le périmètre des professionnels concernés : le seul critère qui change c’est la 
barrière d’âge des + 50 ans 

TOUS LES PROFESSIONNELS DE SANTE stricto sensu des secteurs sanitaire,  médico-social (pour les 
FAM et MAS seulement), libéraux, pompiers et les résidents de MAS et FAM de moins de 65 ans ! 

Les quantités sont relativement importantes : 11 000 doses demain et 12 000 doses semaine 
prochaine réparties entre différents départements 

 AstraZeneca : deux injections avec un délai de 9 à 12 semaines entre les 2 doses  

Dans 9 semaines le nombre de doses livrées devrait être plus important et cela laisse plus de battement 
entre les deux injections…. 

Les PUI des 9 hôpitaux seront livrées  et devront répartir par sous-groupes pour les professionnels :  

 SDIS/ 
 MAS ET FAM 
 EHPAD (moins de 50 ans) 
 Aide à domicile : SAAD et SSIAD mais les personnels qui vont auprès des personnes quel que 

soit leur profession : AVS, Ergothérapeute, IDE…. Pas les administratifs qui ne vont pas chez les 
personnes accompagnées 

Concernant les aides à domicile :  

 soit des structures capables de s’organiser en leur sein même et dans ce cas il y aura un quota 
pour s’alimenter auprès de la PUI de l’hôpital 

 Pour les autres, le quota sera alloué avec un centre de vaccination par département qui aura 
une file dédiée AstraZeneca pour les professionnels libéraux et les professionnels d’entreprises 
qui ne peuvent pas l’organiser en interne 

Les services d’aide à domicile vont être contactés par leur DT ARS pour connaitre leur possibilité (en 
interne ou file dédiée) 

Pour les MAS ET LES FAM l’idée est de le faire en leur sein et qu’ils se procurent leur dose auprès de la 
PUI. Ce sont les établissements qui vont contacter les PUI. Ce vaccin se garde « facilement » au frigo, 
comme un vaccin classique. L’objectif n’est pas de le garder longtemps mais cela laisse le temps de 
s’organiser pour avoir la ressource médicale pour faire la vaccination à l’intérieur de l’établissement. 
Flacon de 10 doses. La présence d’un médecin lors de la vaccination dans les 15 minutes qui suivent 
n’est plus obligatoire. C’est comme un vaccin «normal ».  



 

 

Echanges avec les fédérations et URPS 

Fédération/FHF : C’est une situation positive mais phénomène de file d’attente à gérer par les hôpitaux 

 Gestion des personnels pour se faire vacciner 

 Gestion des livraisons dans le temps : source d’approvisionnement différente=comment 
s’organiser pour la file d’attente 

Réponse ARS : les premières livraisons ne pourront pas permettre la vaccination de tous. Toutes les 
demandes ne pourront pas être traitées en même temps. Ca va se jouer en deux fois pour répartir 

Le principe devra être de formuler rapidement la demande. Les premiers arrivés seront les premiers 
servis car les PUI des sites pivots ne vont pas retarder les livraisons dans l’attente que chaque 
« groupe » ait finit de recenser les professionnels volontaires. Cela nécessite pour ceux qui vont 
vacciner leurs professionnels de : 

 S’organiser en interne : prioriser ceux en contact avec Covid, les plus exposés au risque Covid… 

Normalement le vaccin devrait ensuite pouvoir être rapidement dans le circuit classique : Capable de 
mesurer l’écart entre l’offre et la demande et faire des allers et retours avec le national. Si tout est mis 
dans le circuit de ville, on élargit encore la cible….. 

Fédérations : comment la répartition va-t-elle  être faite entre tous ceux qui peuvent prétendre aux 
doses ? 

Réponse ARS : les volumes ne permettront pas de faire servir tous les professionnels. Cela se fera au 
prorata des catégories. Il y aura forcément des manques pour toutes les catégories visées. Calcul au 
prorata des personnels concernés dans chaque groupe ; ensuite la répartition et la priorisation des 
salariés est à la main de l’employeur si le nombre de doses est insuffisant par rapport au nombre de 
professionnels volontaires pour la vaccination. 

 Les aides à domicile auront un quota dédié : tous les professionnels sans distinction 
 A ce stade les professionnels de services tutélaires ne sont pas considérés comme prioritaires 
 Taux d’adhésion des professionnels à la vaccination inconnu. C’est pourquoi il faudra faire un 

point sur les demandes et mesurer les écarts 

Les fédérations rappellent que les questions sur les professionnels qui refusent la 
vaccination et le desserrement des contraintes pour la vie des personnes en établissements 
vont revenir sur le devant de la scène….. une fois que la vaccination de tous les prioritaires 
sera effective ! 

Pierre PRIBILE va effectivement relancer cette question au national. Concernant le 
desserrement des contraintes pour les établissements et notamment les EHPAD, de premières 
annonces ont été faites par Brigitte BOURGUIGNON et des travaux lancés. 

 

Catherine SERRE, Directrice URIOPSS BFC 


