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Point épidémiologique :  

 

Indicateurs et variants : 

 Les indicateurs ne s’améliorent pas : en neutralisant le lundi de Pâque, il y a une vraie baisse du nombre de 
tests (ce qui est courant dans le cadre des vacances scolaires), mais plus de résultat positifs. L’incidence 
continue donc à monter et le taux de positivité des tests augmente également (+ de 10%).  

 Dans les régions le plus touchées (IDF et HDF), il y a un certain ralentissement.  

 Hospitalisation : la BFC est sur un plateau (au vu des indicateurs, ce n’est sûrement pas un acquis).  
 

 

Vaccination : 

 

Point d’informations ARS :  

 Nombreux changements de doctrines :  
o Toutes les personnes de plus de 55 ans peuvent être éligibles à l’AZ quel que soit leur état de santé.  
o Toutes les personnes de 60 ans sont éligibles à la vaccination en centre de vaccination depuis le 

16/04.  
o Décalage de la 2ème dose des ARNm à plus deux semaines (à partir des rendez-vous pris cette 

semaine). L’ARS regarde si un décalage des rendez-vous pris il y a plusieurs semaines doit être 
effectué. 

 AZ : 
o Taux d’utilisation de l’AZ la semaine passée : 68%, en baisse.  
o Il est demandé de dévier les volumes de doses reçues dans le secteur hospitalier (2 000 doses) dans 

les centres de vaccination pour vacciner les enseignants et les forces de l’ordre de plus de 55 ans. 
L’ARS est en cours de sélection des CV et va informer les professions concernées. L’ARS aurait 
préféré que ces professionnels puissent se faire vacciner en ville.  

o 2ème dose pour les personnes de moins de 55 ans ayant eu une primo-injection en AZ : au total, cela 
représente 5 semaines de 2ème doses à assurer et commence la 1ère semaine de mai.   

 Ceux qui ont été vaccinés dans leur étab. + les résidents des FAS et MAS : canal 
d’approvisionnement hospitalier 

Suivi par : 

Lauriane PRANDATO 

 

Présents : FEHAP, FHF, FHP, Nexem, URIOPSS, 

Synerpa, ADMR, UNA, FNAQPA, URPS (liste non 

exhaustive) 

 

 

Compte Rendu 

Relevé des décisions 

Réunion de ARS DG / Fédérations Suivi Crise 

Du 16/04/2021 
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 Ceux qui ont été vaccinés en ville : il faut recourir au CV : au total, 13 000 injections en ville. 
L’ARS va demander au CV de chaque département d’avoir des créneaux réservés pour cette 
unique injection ARNm. L’ARS va communiquer la liste des centres et la manière de prendre 
rendez-vous.  

 Janssen : en attente d’un avis de l’Agence Européenne du Médicament, mais le processus de commandes n’a 
pas été suspendu. L’objectif est de pouvoir livrer à partir de la fin de la semaine prochaine.  

 Moderna : plus de visibilité début de semaine prochaine. Les volumes de mai devraient être égaux à ceux 
d’avril.  

 

Questions/Remarques des Fédérations : 
 

 Avec la mise en place de la vaccination pour certaines professionnelles (enseignants, forces de l’ordre), 
sommes-nous surs que l’ensemble des professionnels de santé volontaires ont pu être vaccinés ?  
ARS : pas de visibilité précise sur la vaccination des professionnels et sur ceux qui n’ont pas réussi à y 
accéder.  
 

 Au fur et mesure la politique vaccinale se complexifie, est-il possible d’avoir un tableau de synthèse pour 
chaque catégorie : âge, profession…  
ARS : En cas de difficulté, il faut consulter l’infographie du ministère. L’ARS va nous la renvoyer.  
 

 À partir du 26 avril, ferme 3 centres pour les centraliser à partir de 28 pour le centre de vaccination de Dijon. 
Quid des personnes ayant pris des rendez-vous dans ses centres débuts mai ? 
ARS : Leurs rendez-vous seront honorés.  
 

 Pour les personnes de plus de 55 ans avec des comorbidités, mais de moins de 60 ans qui ne veulent pas 
d’AZ et qui ne peuvent aller en centre vaccinal : que faire ?  
ARS : ce qui n’est pas prévu c’est que ces personnes puissent choisir un vaccin plutôt qu’un autre. La cible 
des centres sera ouverte aux plus de 50 ans à partir de mi-mai. Comorbidité : elle ne joue plus que pour les 
patients de 50 à 55 ans qui sont éligibles à des rendez-vous en ville. À partir de 55 ans, on est éligible.  
 

 Possibilité d’avoir de l’ARNm en ville ?  
ARS : Expérimentation en Moselle avec du Moderna. LA BFC a candidaté pour avoir également une 
expérimentaiton (peut-être dans la Nièvre).  
 

 AZ : pour informations les pharmaciens n’ont pas épuisé le potentiel de liste d’attente. Faut-il renouveler la 
vaccination à 12 semaines ou entre 9 et 12 comme l’indiquent certains avis ? 
ARS : oui il y a eu un glissement qui s’est opéré entre AMM et avis de l’HAS : il faut viser 12 semaines entre 
les deux injections.  
 

 Les livraisons en EHPAD via flux B sont-elles maintenues ?  
ARS : oui c’est confirmé.  
 

 Concernant la vaccination dans les établissements PH (hors MAS et FAM). Vous nous aviez indiqué réfléchir à 
une stratégie similaire à celle adoptée pour les RA, où en est-on ?  
ARS : vaccination en 4 phases : recensement des besoins résiduels, vérification des quantités nécessaires, 
approvisionnement à partir de la 1ère semaine de mai. L’ARS va s’appuyer sur les cellules vaccination 
départementale et sur les équipes médicales des FAM et MAS si les FV sont rattachés. L’objectif est de couvrir 
les besoins sur le mois de mai sans déroger à la cible vaccinale. Pour les Foyers non rattachés : si la structure 
a vraiment une problématique : se rapprocher de la cellule départementale, ou se mettre d’accord avec les 
professionnels de ville. 
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 Quid pour les foyers n’ayant pas d’équipe médicale ? L’utilisation d’une équipe mobile est-elle envisagée ?  
ARS : dépendra des départements et des solutions mises en place. La question sera posée aux foyers. 
 

 La communauté Emmaüs de Norges est prête à vacciner dans leur établissement, ils sont à peu près 130 
personnes de tout âge, tout a été mis en place pour la vaccination. Est-ce qu’il y a quelque chose de prévu 
pour ce genre de situation ? Quelle est la procédure à suivre ? Avec quel vaccin ? Qui contacter à l’ARS ? La 
communauté a tenté de contacter l’ARS en vain. 
ARS : La population française est appelée à être vaccinée en fonction son âge et des critères de 

comorbidités qu’elle rencontre. Ainsi, la Communauté Emmaüs de Norges peut se présenter en centre de 

vaccination dès lors que les personnes sont dans cette cible, comme tout un chacun. 

La cellule vaccination 21 (ars-bfc-covid19-vac21@ars.sante.fr reste votre interlocuteur privilégié à l’Agence 

pour toute question autour de la vaccination, et a été informé de votre demande à sa réception. 

 
 Suite au DGS urgent 2021-24, nous nous posons la question du délai et nombre de vaccinations pour les 

professionnels immuno compétents COVID+ de +6 mois. Schéma vaccinal complet à 2 doses ?      C’est clair 
pour les personnes dont l’infection est – 6 mois (chez les personnes immunocompétentes ayant fait une 
infection par le SARS-CoV-2, symptomatique ou non, datée et prouvée par un PCR ou test antigénique, il est 
recommandé de réaliser leur vaccination au-delà d’un délai de 3 mois après l’infection, de préférence avec 
un délai proche de 6 mois, en proposant une seule dose de vaccin quelle que soit l’antériorité de l’infection), 
mais pas pour les infections de + 6 mois. 
ARS : La FAQ médicale vacci a été enrichie de cette question avec la réponse suivante :  
Si le patient a contracté la Covid il y a plus de 6 mois, quel est le schéma vaccinal préconisé? 
Un schéma à 1 seule dose pour les personnes immunocompétentes, quelle que soit l’antériorité de l’infection 
est préconisé par la HAS dans son avis du 11 février et ses Réponses rapides – démarches médicales pour la 
vaccination datées du 23 mars 2021. 
Un schéma à 2 doses est préconisé pour les personnes immunodéprimées. 
A noter que certains infectiologues recommandent pour tous les patients de reprendre un schéma complet à 
2 doses, dès lors que l’antériorité de leur Covid remonte au-delà de 8 à 9 mois, compte tenu de l’incertitude 
actuelle sur la durée de la réponse immunitaire anamnestique (postinfectieuse). 

 

 
 

 

Autres sujets :  

 

Questions/Remarques des Fédérations : 

 

 Les EHPAD vont-ils devoir accueillir un nombre de résidents non prévus : personnes à domicile ayant 
contracté le COVID et ne pouvant plus retourner à domicile ?  
ARS ne sait pas. Monsieur Bailly indique que les TO s’effondrent. L’ARS indique qu’il faut faire tourner à 

plein de l’HT et les sorties d’hospitalisation quand cela est possible. Perte d’1/3 des demandes.  

 

 Quid des compensations pertes d’hébergement ? 
ARS : elles restent d’actualité, mais l’ARS ne connait pas les modalités exactes : on s’attend à un forfait 

régional. Une enquête nationale a été annoncée. La campagne budgétaire est annoncée pour juin. L’enquête 

hebdomadaire sur les places disponibles en EHPAD permet à l’ARS de fluidifier le parcours, mais aussi de 

recenser les besoins.  
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 Pour les établissements sanitaires, concernant les crédits Ségur du quotidien : les ES se demandent quelle 

forme va prendre la contractualisation évoquée dans les notifications (avenant CPOM ?), et quels justificatifs 
ils doivent vous fournir des dépenses liées à ces crédits (avez-vous une liste des items de dépenses possibles 
pour ces crédits) ?  
ARS : Réponse vue avec la Direction de l’Organisation des Soins : 

-          Pour le moment l’Agence n’a pas encore d’autres informations, nous devrions recevoir prochainement 

des précisions du ministère sur ce sujet on ne sait pas.  Un poste spécifique a été recruté à l’ARS 

spécifiquement sur le SEGUR pour vous accompagner sur le sujet : GANZER, Valérie (ARS-BFC/BFC/DOS) 

valerie.ganzer@ars.sante.fr  

 

 

 

 

 

Temporalité des réunions ARS DG-Fédérations : toutes les semaines, le vendredi à 9h. 

N’HESITEZ PAS A NOUS FAIRE REMONTER VOS BESOINS/PROBLEMATIQUES/QUESTIONS : 

Pour tout renseignement contactez les chargés de missions FEHAP Bourgogne Franche-Comté : 

bourgognefranchecomte@fehap.fr  

07 86 38 08 40 / 06 74 72 42 92 
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