
CADRE OPÉRATIONNEL DE LA PREMIÈRE

ÉTAPE DE LA STRATÉGIE VACCINALE

Réunion départementale 21  - lundi 4 janvier 2021



207/01/2021

Stratégie vaccinale : objectifs et principes 
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Guide EHPAD USLD 

Guide protocole de vaccination ARS BFC 

Courrier Veran/Bourguignon

Site Ministère de la santé  : https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/la-

vaccination-contre-la-covid-19/

avec deux focus particulier et professionnels de santé/ ESMS 

07/01/2021

Cf. 

Boite à outils de base 

Intitulé de la direction/service

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/la-vaccination-contre-la-covid-19/
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Les personnes susceptibles de développer des formes graves de la Covid-19

Cible de la première étape de vaccination

Résidents

des EHPAD

et USLD

Personnes

âgées vivant en 

résidences 

autonomes et 

résidences 

services

Professionnels 

des EHPAD et 

USLD de +65 ans 

et/ou présence de 

comorbidité

La HAS va fournir des indications complémentaires concernant les autres structures accueillant des personnes 

âgées sans spécialisation sur ce public, qui pourraient être concernées par l’étape 1.
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Les personnes exposées aux COVID 19

Cible bis de la première étape de vaccination

PSL de 50 ans et 

+ ou présentant 

comorbidités

Professionnels 

des structures à 

domicile de 50 ans 

et + ou présentant 

comorbidités

La HAS va fournir des indications complémentaires concernant les autres structures accueillant des personnes 

âgées sans spécialisation sur ce public, qui pourraient être concernées par l’étape 1.

* listées par la HAS comme à risque accru 

de décès ou d’hospitalisations : 

- Obésité (IMC > 30)

- BPCO et insuffisance respi.

- HTA compliquée

- Insuffisance cardiaque

- Diabète (types 1 et 2)

- Insuffisance rénale chronique

- Cancers (et maladies hématologiques 

malignes) actifs et de moins de 3 ans

- Transplantations (organe solide ou 

cellules souches)

- Trisomie 21
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Cible de la seconde étape de vaccination

Personnes âgées 

de +75 ans

vivant à domicile

Puis les 

personnes âgées 

de 65 à 74 ans

Sources : Recos HAS publiées 30/11 et 17/12/2020 – DGS Urgent et MARS du 31/12/2020  
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Organisation de villes 

Intitulé de la direction/service

Centre vaccination du CHU Dijon

Centre dédié vaccination à porté par CPTS 
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• Requiert un stockage à -80°C

• Après décongélation : Conservation 5 jours entre +2°C et +8°C

Le temps de transport (max. 12h) est inclus dans le décompte des 5 jours

 Après reconstitution des doses, les vaccins se conservent 6 heures maximum à température

ambiante (entre +2°C et +25°C)

• L’administration du vaccin ne nécessite pas d’EPI spécifique (EPI nécessaires lors de tout acte

vaccinal et dans le contexte sanitaire actuel port du masque (patient et PS) et hygiène des mains cf

annexe 4 du guide vaccination)

• Les dispositifs médicaux stériles à usage unique nécessaires à la reconstitution et à l’administration

du vaccin (seringues et aiguilles et ampoules NaCl 0.9%) seront achetées par SpF et livrées aux

établissements par les pharmacies, avant la livraison des vaccins

07/01/2021

Zoom sur le vaccin Pfizer/BioNtech
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Circuits logistiques – Flux A

Flux A : structures EHPAD, USLD, résidences autonomie et résidences services seniors

Départ des plateformes 
prestataires de Santé 

publique France

Livraison aux officines 
référentes et aux PUI des 

établissements ne 
relevant pas du flux B

Livraison des doses aux 
établissements par 
l’officine désignée

OU retrait à l'officine
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Circuits logistiques – Flux B

Flux B : structures EHPAD, USLD qui dépendent des établissements de santé publics,    

habituellement approvisionnés par des établissements de santé dits « pivots » et EHPAD et 

USLS publics autonomes

Départ des plateformes 
prestataires de Santé 

publique France

Livraison aux établissements de santé 
pivots : 1 livraison de 390 flacons et 1 

livraison à venir (2 925 flacons)

Livraison aux structures 
EHPAD, USLD habituellement 

approvisionnées par ces 
établissement et aux EHPAD, 

USLD publics autonomes 
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Rotations de livraison

2 à 3 rotations de livraison sont prévues par établissement

Les dates ne seront pas au choix de l’établissement,

chaque rotation desservira des établissements proches au plan géographique.

1ère rotation (J0)

Doit servir à vacciner 
l’ensemble des 

personnes ciblées 
(volontaires et avec 

recueil du 
consentement)

2ème rotation (J21)
Environ 21 jours + tard

Livraison de la 2ème dose 
des personnes 

vaccinées lors de la 1ère

rotation + 1ère dose des 
personnes n’ayant pas 

pu être vaccinées lors de 
la 1ère rotation

3ème rotation (J42)

Si nécessaire,
environ 21 jours + tard

Livraison de la 2ème dose 
des personnes 

vaccinées lors de la 2ème

rotation
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Organisation de la campagne de vaccination 
Identification des structures, recensement des populations-cibles

→ Etablissement d’une cartographie des cibles de vaccination par l’ARS

(structures concernées, effectifs théoriques de résidents/patients, personnels éligibles, flux adapté)

→ Désignation d’officines référentes pour les établissements relevant du flux A, dans la continuité des

choix établis lors de la campagne de vaccination grippe saisonnière

→ Pour les établissements relevant du flux B, mise en place d’une organisation logistique permettant le

déploiement des approvisionnements entre les EPS pivots et les structures

21 :  88 EHPAD /USLD 

33 publics / 13 EHPAD publics annexés au GH 70 et 3 EHPAD publics autonomes éligibles en 

phase 1 

6 524 résidents et approx. 3 000 personnels (en théorie)

!! Tous les EHPAD ont identifié une officine référente ou PUI  et doivent la prévenir 

21 : 1ère réunion courant décembre avec tous EHPAD publics (rattachés ou autonomes) par CHUD
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EHPAD Champmaillot (CHUD)

USLD Champmaillot(CHUD)

=> Initié le 26 décembre 2021 

EHPAD Belfontaine (Fontaine les Dijon) – UGECAM 

 Par dérogation sur flux B 

 Lancement cette semaine 

 Concernant le Flux B il doit être accéléré puisque stocks de vaccins disponibles au CHUD : 

MARS 2020-124

07/01/2021

Déploiement initial ; 

Les EHPAD pilotes dans le 21

Intitulé de la direction/service
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Organisation de la campagne de vaccination

Anticipation de l’organisation de la vaccination au sein des établissements

→ Mise en place d’une instance de pilotage au sein des structures concernées pour préparer leur

campagne de vaccination en termes d’organisation, de moyens, de ressources .. (cf note ARS du 9/12)

→ Autorisation de mise sur le marché du vaccin Pfizer/BioNTech (Comirnaty) le 21/12/2020

→ Publication de l’avis de la commission technique des vaccinations (CTV), Publication de l’avis du

collège de l’HAS le 24/12/2020

→ Information des résidents, des familles, des personnels, des instances.. (au fil de l’eau des

informations et déroulement de la campagne de vaccination au sein des structures)

→ Consultation médicale pré vaccinale, information du patient et recueil du consentement (tracé dans

le dossier médical), prescription médicale du vaccin (cf guide MSS de décembre 2020 / phase 1)

à compter du 24/12 (avis HAS) dans un délai de 5 jours au plus tard avant le démarrage de la

vaccination

→ Recensement du besoin en nombre de doses (R et P)



1507/01/2021

Organisation de la campagne de vaccination 

Commande des vaccins

→ Remontée du besoin en nombre de doses par la structure :

→ Si PUI, remontée des besoins au MSS / SpF

→ Si pas de PUI, remontée des besoins à l’officine de référence qui fera la remontée au MSS/Spf

délai et modalités précises à confirmer
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Organisation de la campagne de vaccination 

Livraison des vaccins 

→ Communication du plan de transport par SpF autour du 25 décembre (en attente) à l’ARS qui

informera les structures et officines (15 jours minimum entre le plan de transport et les livraisons)

→ Les structures font remonter les éventuelles difficultés à l’ARS (pour accompagnement)

→ Transmission d’une confirmation définitive de la part de SpF aux établissements et pharmacies

concernées, quelques jours avant la date prévue de la 1ère rotation.

→ Livraison de la 1ère rotation

→ Vaccination de résidents au sein de l’établissement par un médecin ou par des IDE sous la

supervision d’un médecin

À toutes les étapes du processus, les établissements pourront informer les ARS des difficultés

rencontrées, afin que celles-ci soient remontées à Santé publique France.

 PRINCIPE : la structure ne choisit pas les dates de livraison 
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Traçabilité de la vaccination

→ Un système d’information «VACCIN COVID » est développé par la CNAM pour permettre la traçabilité

des injections de vaccin par les professionnels de santé .

→ L’AM déploie une campagne de communication et de soutien auprès des structures : opération

d’information de l’Assurance Maladie aux EPHAD a commencé le 21/12.

→ Il est demandé aux EHPAD de tester dès maintenant leurs moyens d’identification électronique (carte

CPS ou eCPS).

SI - VACCIN COVID

Portail de télé déclaration et e-Dispostock

→ Il est demandé aux pharmaciens (officines et PUI) de tester leur accès au portail de télé déclaration et

e-Dispostock (date de mise en service du portail attendue)

Boite à outils

https://www.ameli.fr/paris/medecin/actualites/vaccination-contre-la-covid-19-le-point-sur-le-

teleservice-vaccin-covid & ppt dédié

https://www.ameli.fr/paris/medecin/actualites/vaccination-contre-la-covid-19-le-point-sur-le-teleservice-vaccin-covid
https://www.ameli.fr/paris/medecin/actualites/vaccination-contre-la-covid-19-le-point-sur-le-teleservice-vaccin-covid
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Mettre en place et réunir chaque semaine une Cellule Vaccination, intégrant le conseil à la vie sociale,

(en lien avec la Cellule de crise de l’établissement de santé référent du territoire pour les Etablissements

publics rattachés ou publics autonomes).

Contacter le directeur de l’établissement de santé référent du territoire, pour les EHPAD publics

rattachés ou autonomes et les USLD publics et son logisticien/pharmacien responsable.

Contacter le pharmacien de ville choisi (officine référente) qui fournira le vaccin aux établissements

privés sans pharmacie à usage intérieur.

Identifier le réfrigérateur disponible pour le stockage des vaccins et s’assurer de son bon état de

marche et de maintenance pour garantir à tout instant la température de conservation du vaccin Pfizer –

BioNTech entre +2°C et + 8°C.

07/01/2021

Check list – actions à déployer en anticipation de la campagne 

de vaccination (cf note ARS en date du 9/12/2020)
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 Estimer avec le médecin du travail le nombre de professionnels salariés intervenant dans la structure 

qui sont « à risque de forme grave » et prévoir une liste additionnelle qui pourrait être vaccinée sur le 

résiduel des doses.

 Etudier avec le médecin coordonnateur les modalités des consultations médicales préalables et des 

séances vaccinales (informations des résidents, des familles, organisation des consultations pré 

vaccinales, organisation de la vaccination..).

 En l’absence de médecin coordonnateur, recenser les médecins traitants intervenant dans 

l’établissement et leur proposer des vacations via le dispositif dérogatoire de l’assurance maladie 

d’intervention au forfait en demi-journée. 

 Contacter l’IDE en hygiène hospitalière du territoire (convention avec le CPIAS) ou l’Equipe 

Opérationnelle d’Hygiène de l’établissement de santé référent du territoire pour les USLD et EHPAD 

rattachés

07/01/2021

Check list – actions à déployer en anticipation de la campagne 
de vaccination  (cf note ARS en date du 9/12/2020)
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 Recenser et identifier nominativement en réunion de la Cellule Vaccination les ressources humaines 

mobilisables, internes et externes sur les mois de janvier et février 2021 : 

‒ Médicales, 

‒ Infirmières, 

‒ Administratives (commandes, suivi des stocks consommés, suivi et traçabilité des opérations de vaccination,..). 

 Préparer un planning type de mobilisation des ressources et de vaccination des personnes, si possible 

sur des journées dédiées, en prenant en compte la deuxième injection. 

En l’absence de ressources médicales, solliciter un appui de l’Agence Régionale de Santé. 

07/01/2021

Check list – actions à déployer en anticipation de la campagne 
de vaccination  (cf note ARS en date du 9/12/2020)
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2021 – Gouvernance Territoriale Vaccination (21)

Cellule départementale  en charge de la planification 

opérationnelle

Pilotage : DD ARS

- Préfète 

- PCD

- Représentants du CDOM , URPS pharmaciens et IDEL

- Assurance Maladie 70

- Représentants EHPAD public (GH 70)  et privé (GERONTO 70)

OBJECTIFS

- Partager les éléments sur le déploiement de la vaccination,

- Mobiliser, recenser et coordonner les contributions et les 

renforts nécessaires en personnels et sur le plan logistique, en 

équipements indispensables à la vaccination,

- Suivre les indicateurs détaillés du déploiement de la vaccination 

dans le département,

- Faire remonter les points de blocage ou de vigilance juridique, 

financière ou organisationnelle.

Instance départementale de concertation

Pilotage : Préfète et DD ARS

- Parlementaires

- Elus locaux : CD, maires, pdt EPCI

- Représentants de la société civile

- Partenaires sociaux

OBJECTIFS

- Partager les messages de santé publique,

- Présenter les indicateurs de suivi du déploiement de la 

campagne de vaccination,

- Recueillir les propositions de contributions (moyens 

humains, moyens matériels, …) à l’organisation de la 

vaccination,

- Partager les retours d’expérience relatifs à la mise en 

œuvre de la vaccination de cette première étape.

A installer 
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2021 – Gouvernance Territoriale Vaccination (21)
Cellule départementale  en charge de la planification  opérationnelle

Pilotage : DD ARS

OBJECTIFS : 

- Partager les éléments sur le déploiement de la vaccination ( 

stratégie vaccinale nationale et campagne locale)

- Assurer le suivi du traitement des demandes (par mission 

appui),

- Remonter les points de blocage

- Suivre les indicateurs détaillés du déploiement de la vaccination 

dans le département.

MISSION PILOTAGE MISSION APPUI

- DD ARS

- Préfet

- PCD

- Représentants du CDOM , URPS pharmaciens et IDEL

- Assurance Maladie 90

- Représentants EHPAD public  et privé 

- DD ARS ou son représentant et chargés de missions ARS

- Représentant Préfet 

- Représentant PCD 

- Représentants EHPAD publics  et privés

OBJECTIFS : 

- Suivi opérationnel des phases d’organisation de la campagne 

de vaccination , en contact direct avec les structures 

- Réception, traitement et suivi des demandes d’appui et 

d’accompagnement formulées par les structures 

- Mobilisation des ressources nécessaires à la réalisation de la 

campagne de vaccination

- Prépare les réunions de la cellule – mission pilotage 

Réunion une fois par semaine, 

toutes les 3 semaines avec 

toutes les structures 

Réunion si nécessaire trois  

fois par semaine

Ressources Experts :

Référents médicaux 

pharmacien et 

infectiologues GHT 

21/52

Cellule régionale ARS 

vaccination 
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Cellule départementale opérationnelle vaccination

Appui  au 

démarrage

coordonné 

et progressif

Sécurisation 

des premières 

opérations de 

vaccination

Communication

établissements et 

pharmacies 

référentes

Mobilisation, 

recensement et 

coordination des 

contributions et 

des renforts

nécessaires en 

personnels et sur 

le plan logistique, 

en équipements 

indispensables au 

dispositif de 

vaccination

Appui à 

l’anticipation de 

la campagne de 

vaccination et 

Alerte et 

résolution des 

problèmes 

territoriaux 

identifiés

Une adresse mail  pour toutes vos 

demandes  :

ars-bfc-covid19-vac-21@ars.sante.fr
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Merci pour votre attention 

maintenant vos réactions et vos questions  


