
 

Réunion ARS/Fédérations du vendredi 15 janvier 2021 

En présence de Pierre Pribile 

Point de situation 

 Pas de rebond à l’hôpital suite aux fêtes de fin d’année. au 15 janvier, cela signifie que les 
citoyens ont été respectueux des consignes 

Impression que les taux d’incidence se stabilisent …. à un niveau très élevé mais pas d’accélération. 
Cela laisse à penser que les mesures sont quand-même efficaces. 

 Vaccination : démarrage rapide en région BFC  

En quelques jours, 18 000 personnes vaccinées. Au regard de notre démographie, c’est très bien. 
Normalement il ne devait y avoir que 20 sites pilotes mais opération de masse en route. La mobilisation 
de tous est payante et ça a permis cette accélération 

 Semaine chargée = suite et fin vaccination flux B et 2ème dose à 21 jours pour les EHPAD 
 Flux A démarrage lundi 
 Mise en place des centres de vaccinations pour les  +75 ans et professionnels de santé 

Concernant le nombre de vaccins pour honorer la demande potentielle 
 Gestion de file d’attente 
 Gestion de stock : on a eu de bons approvisionnements 

Le rythme de consommation est élevé et va s’accélérer. La cadence prévue est de 30 000 rdv/semaine 
pour les centres de vaccination, auxquels s’ajoutent les EHPAD + établissements de santé pour leurs 
professionnels 

 Pour les Pfizer ; attraper chaque fois que possible la 6ème dose car ça redonnera 20% de plus 
mais en respectant les consignes sanitaires (Validées par l’agence européenne du 
médicament) 

 S’en tenir aux priorisation des professionnels de santé de + 50 ans  
Les moins de 50 ans et sans comorbidité ne seront pas les prioritaires dans cette première phase mais 
le deviendront pour la seconde. Les plus de 75 ans sont très nombreux à vouloir se faire vacciner. La 
cible s’est encore élargie à toutes les personnes avec pathologies sévères (cancer, greffés….) ça 
augmente de 10% la cible vaccinale actuelle. Avec la cible vaccinale actuelle,  il nous faudra plusieurs 
semaines au rythme d’arrivées des doses actuelles. Le nouveau vaccin sera d’un circuit normal avec 
médecin ambulatoire donc ça permettra de desserrer les contraintes et augmenter le rythme de 
vaccination de la population générale. 

Echanges avec les fédérations et URPS 

Questions logistiques : consignes vaccination : approvisionnement… 

 Flux A (établissements privés) / flux B (publics) 
Concernant le dépannage du Flux A par le B ; normalement on est arrivé au bout des situations de 
dépannage. Les EHPAD sont au clair de leur circuit d’approvisionnement et leur calendrier et les 
officines aussi donc normalement c’est calé. Si des officines ont été livrées il faut qu’elles refusent et 
le livreur devra aller à l’hôpital le plus près. Tous les EHPAD A auront leurs 1ères doses dans les 15 
jours qui viennent  

 Consignes sur la 2ème injection ? 
A l’exception des EHPAD pour lesquels on reste sur 21 jours du fait du système immunitaire moins 
performant pour les personnes âgées, le délai est passé à 28 jours pour la 2ème injection. 
Pour les autres centres de vaccinations, il y a obligation pour les personnes qui se font vacciner de 
prendre leur 2ème rdv dans la foulée pour éviter un effet d’éviction entre les  vaccinés 1ère dose/2ème 
dose. 
 

 Visibilité approvisionnement 
 Pfizer = approvisionnement 20 000 /semaine (sauf semaine prochaine) 

 Moderna = 15 000/15 jours (livraison sur les mêmes établissements pour éviter les 
croisements de vaccins) 



Certains centres de vaccination sont consacrés au Moderna avec un quota de rdv qui épuise les stocks 
en 15 jours. Si on a + de Moderna = ouverture de nouveaux centres et/ou ouverture de créneaux 
supplémentaires (Sinon centres hybrides mais hypothèse de dernier ressort…). On a déjà capté 30% 
de l’approvisionnement national donc si augmentation ce sera pour les autres régions. C’est suspendu 
au fait que nous les consommions sinon ça repart dans d’autres régions. Donc il faut vraiment être à 
flux tendu pas de stock tampon et raisonnable sur la soutenabilité du rythme de vaccination. 

 Côté EHPAD on les connait 
 Professionnels de santé au sens large ça fait beaucoup donc il faut vraiment tenir sur la limite 

d’âge 
 Contingentement dans les centres de vaccination 

Les établissements vont devoir se dépanner les uns les autres pour réguler finement les flux tendus. 
Eviter les pénuries locales par approvisionnement de proximité d’où création en cours d’un tableau de 
bord (Tableau de bord en cours de constitution avec OMEDIT ajusté en temps réel à la consommation 
constatée) 

 Prévision de vaccination (rdv pris en centres + EHPAD +professionnels de ville) 
 Déclaration des pharmacies pour leur stock (outil dispo stock) 

Pas de marge de manœuvre pour ne priver personne de vaccin compte tenu de la circulation du virus 
dans la région (Pas de confort de fonctionnement pour privilégier la vaccination) 

 Pression des professionnels pour se faire vacciner (- 50 ans) :  

La pression est forte et il y a un intérêt collectif à se faire vacciner. Il faut rester ferme mais pédagogue. 
La question n’est pas de les acheter mais de les produire ….. Ça ne durera pas des mois les 
approvisionnements vont continuer. Ces personnels constituent  vraiment la 2ème cible 

 Livraisons d’un kit : vaccin + matériel (aiguille-seringue…? 
Il y a 2 livraisons successives : doses de vaccin + matériel pour vacciner. Matériel pour faire les 6 doses 
(taille seringue-aiguilles….). On peut demander du matériel car  il y a du stock à Santé Publique France  

Questions des « suites de la vaccination » : allègement des contraintes et question 
employeur (reprise du travail des salariés vulnérables) 

 Allègement contraintes ? 
Ces questions sont tout à fait pertinentes et remontées au ministère. C’est tout à fait légitime. Il s’agit 
de la protection individuelle dans les EHPAD. Attention à bien rappeler que la protection n’est acquise 
qu’après la 2ème injection 

 Questions éthiques entre les vaccinés et les autres ? 
 Ne pas prendre de risques pour les non vaccinés sans pénaliser ceux qui auront consentis à la 

vaccination…. 
Ce sont des questionnements éthiques. Pour l’instant pas de consignes nationales mais Pierre Pribile 
s’engage à relancer le ministère sur ces questions. 

 Personnels en autorisation d’absence alors que dans la cible vaccinale ? 
Les employeurs manquent singulièrement de moyens et la médecine du travail n’est pas forcément 
coopérative. A voir réponse juridique : / aptitude  
L’ARS se met en contact avec la médecine du travail et la Direccte : Pas de moyens coercitifs. Les 
autorisations exceptionnelles d’absence sont liées à la protection mais l’arrivée d’un vaccin peut 
changer la donne 

 Transmission au national 
 Piste comme l’obligation de vaccination hépatite B pour les professionnels de santé pour 

travailler 
 Organisation vaccination dans les établissements de santé 

Equipe mobile envisagée pour vacciner les professionnels en établissements de santé ? 
Plusieurs départements, 58 et 90, l’ont mise en place. D’autres départements y réfléchissent : à voir 
avec la cellule départementale si c’est possible et comment. 
 

Catherine SERRE, Directrice URIOPSS BFC 


