
 

 

Réunion ARS/Fédérations du vendredi 19 mars 2021 

En présence de Pierre PRIBILE 

Point de situation : Phase de rebond général comme pour le reste de la France même si la situation est moins 
catastrophique que dans les autres régions 

Les taux d’incidence et de positivité augmentent, donc l’impact hospitalier devrait se faire sentir d’ici 15 jours. 
Les réanimations sont plus importantes : personnes plus jeunes (effet bénéfique de la vaccination) car le 
variant est plus fort 

 Les taux dans certains départements sont descendus bas (21 et 71), par contre 25/58 et 89 sont très 
hauts 

Les fluctuations de ces taux ne sont pas dus à des relâchements des comportements mais tout dépend du  
point de bascule quand la proportion de variants devient majoritaire : dynamique variant = dynamique 
épidémie : Risque d’emballement comme dans les autres régions 

Vaccinations : La campagne se poursuit : plus de la moitié des personnes de + de 75 ans ont reçu  au moins 
une dose 

 Vaccin AstraZeneca peut reprendre : cela ne va pas être facile pour relancer la dynamique tant au 
niveau des professionnels que des personnes dans la cible 

La livraison des officines qui a dû s’interrompre va reprendre dès la semaine prochaine 

 Vaccin Pfizer : livraison en volume important qui va permettre d’augmenter les vaccinations : début 
avril tous les + de 75 ans seront vaccinés 

Echanges avec les fédérations et URPS 

URPS pharmaciens : pas facile turbulence entre la polémique médecin/pharmacien puis polémique 
vaccin/AstraZeneca 

 Pas de démobilisation sur la vaccination. Les pharmacies sont prêtes 

Côté patients : les pharmaciens appellent leurs patients pour constituer des listes de 10/11 personnes. Il y a 
quelques hésitations mais la grande majorité a envie de se faire vacciner. Les pharmacies seraient capables 
de gérer les contraintes des autres vaccins ARN et augmenter la couverture vaccinale car les pharmacies 
maillent le territoire (plus accessibles que les centres de vaccinations) 

ARS : c’est une bonne nouvelle car crainte de la désaffection des patients. Sur le sujet des vaccins ARN, on 
arrive en limite de capacité de vaccination dans les centres. Les volumes sont conséquents. Il faudrait pouvoir 
quantifier les capacités à absorber des volumes dans les pharmacies pour pallier les difficultés des capacités 
du secteur ambulatoire. C’est une piste intéressante à creuser. 

Fédération: à voir pour les vaccinations dans les foyers pour personnes handicapées dont on a acté que le 
transport vers les centres de vaccination n’était pas opportun. 

Réponse ARS : Le problème résidera dans les questions de logistique pour les vaccins ARN qui nécessitent la 
présence obligatoire d’un médecin. 

Fédération FHF : Est-ce que la vaccination des soignants avec les vaccins ARN a un impact sur la vaccination 
des soignants (préférence /AstraZeneca) ? 

ARS : il ne faut pas s’attendre à un réapprovisionnement en AstraZeneca dans le circuit hospitalier 
(uniquement ambulatoire) donc les soignants hospitaliers seront vaccinés par vaccins ARN.  

Attention il faut continuer à vacciner dans les EHPAD. Plus le temps passe plus les épisodes COVID sont >3 
mois. Vu la reprise de l’épidémie, il faut continuer à vacciner dans les EHPAD. Toujours prioritaires ! Les 
stocks sont faits pour être utilisés. Le flux A peut être réactivé.  Il ne faut pas hésiter à en profiter pour 
vacciner les personnels volontaires si une campagne est effectuée dans votre EHPAD. 

ARS : côté secteur hospitalier, il faut se roder sur les prises en charge diversifiées : recours HAD, 
oxygénothérapie….. avant que la 3ème vague déferle quand ça démarre c’est fulgurant et la présence en 
réanimation est encore élevée (même si elle a quand-même diminué) 

Le scénario « débordement » sera activé en dernière instance mais il faut s’y préparer 

 

Catherine SERRE, Directrice URIOPSS BFC 


