
 

Réunion ARS/Fédérations du vendredi 12 février 2021 

Point de situation 

Situation atypique par rapport au reste de la France puisque nous sommes sur une pente descendante 
depuis 3 semaines : Nombre de tests stables mais un taux d’incidence à la baisse. Cependant la 
situation est très hétérogène dans la région :  

 Tension en réanimation proche de 90 % mais il n’y a pas que du Covid 
 Niveau en médecine élevé 
 Tension forte sur l’hôpital et en ambulatoire 

On observe partout en France une dynamique très importante des variants. Le variant anglais est 
présent partout dans la région et aussi Brésilien et Sud-Africain. Les pourcentages sont relativement 
faibles mais il y a un problème technique pour un criblage « efficient » 

Variant présent sans que cela fasse remonter les chiffres des hospitalisations ??  Plusieurs hypothèses 
sont possibles notamment celle que nous sommes, nous, peut-être dans la vague « variant »  depuis 
plusieurs mois ?  

130 situations suivies en EHPAD à ce jour. Ça remonte un peu mais on reste vigilant car il y a quelques 
cas de variants. La diffusion des variants oblige une réflexion autour d’un scénario catastrophe si la 
situation devait s’aggraver de façon fulgurante. L’ARS sait pouvoir compter sur tous les acteurs pour 
se mobiliser. 

Côté vaccins :  

 AstraZeneca = 2ème livraison hier. Il va passer dans le circuit des pharmacies. Les médecins 
généralistes peuvent se déclarer s’ils veulent faire de la vaccination en cabinet : dotation 
nationale sur la base de 1 dose par médecin généraliste dans la région 

 Moderna = baisse des livraisons début MARS (-30%). Ca va générer possiblement des difficultés 
pour les 2èmes injections 

 Pfizer : pas de baisse : flux suffisant pour honorer les 2ndes dose 

MARS = rattrapage territorial pour ne pas avoir d’écart territorial.  

Echanges avec les fédérations et URPS 

Fédération: « pause » relative sur le front de l’épidémie dans les établissements : difficile de se projeter 
dans les organisations sur des scénarios catastrophe ? 

Résistance forte des personnels contre le vaccin AstraZeneca 

Réponse ARS : sur le choix des vaccins on aura le choix que dans quelques mois quand le marché sera 
moins tendu. L’important est de se faire vacciner. Les livraisons AstraZeneca ont été faibles. L’arbitrage 
s’est fait sur une livraison de 2 flacons minimum. Ce vaccin a un niveau d’efficacité proche de celui de 
la grippe. Les effets secondaires sont classiques. Pas d’effets sévères majeurs relevés, même si 
ponctuellement ils existent. Il faut gérer cela. Chacun mesure le bénéfice risque/choix. Il faut pouvoir 
expliquer que la vaccination permet une immunité collective 

Fédérations : on annonce une 3ème vague, on s’y prépare, et pour l’instant « rien ». La responsabilité 
de l’organisation en cas de 3ème vague échoit aux directeurs de GHT. Or les décisions sont lourdes de 
conséquences et les représentants des ordres et d’autres acteurs sont parfois absents ? Cela ne 
devrait-il pas échoir au DT ARS qui aurait plus de légitimité sur l’ensemble des acteurs ? 

 

 



 

 

Réponse ARS : l’organisation territoriale doit permettre la présence de tous les acteurs du territoire. 
Chaque territoire a ses particularités et il faut pouvoir être exhaustif. Il faut un appui pilotage de l’ARS 
mais les acteurs locaux sont les plus à même d’organiser de la meilleure façon. 

Fédérations : suite aux difficultés de livraisons de vaccins (approvisionnement moindre) les EHPAD 
seront-ils approvisionnés pour la 2ème injection et réaliser les primo-vaccinations qui n’auraient pas pu 
être faites du fait d’une absence ou d’un épisode Covid trop récent ? 

Réponse ARS : Tous les calculs permettent de garantir les rappels en EHPAD et continuer à vacciner 
tous les publics en collectivité 

 Tous les calculs sont faits pour prioriser les personnes en EHPAD : Garantir la deuxième 
vaccination pour les primo-vaccinés et poursuivre les (primo) vaccinations. Peu importe que 
ce soit en flux A ou en flux B 

La baisse des flux Moderna concernera les rappels donc arrêts des primo-vaccinations en centre de 
vaccinations au mois de MARS. 

La question de l’obligation vaccinale pour les professionnels qui travaillent auprès des personnes 
fragiles est en cours d’arbitrage au niveau ministériel. En attendant seule la pédagogie peut inciter à 
la vaccination des personnels pour se  protéger collectivement 

 Surcoûts Covid pour les établissements de santé : enquête en ligne ATIH à remplir pour le 15 
février  pour une délégation de crédits en MARS : concerne uniquement le sanitaire 
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