
 

Réunion ARS/Fédérations  du vendredi 22 janvier 2021 

En présence de Pierre Pribile 

Point de situation 

Les chiffres publiés ce soir seront trompeurs car c’est une amélioration en trompe l’œil :  

 Plafond stable mais élevé du taux d’incidence 
 Baisse du taux de dépistage (moins de tests = moins de cas trouvés…) 

Pour l’instant il n’y a peu d’informations sur le variant et sa circulation dans la région. La seule 
certitude c’est qu’il est extrêmement contagieux : touchant davantage de personnes simultanément  
alors même que les hôpitaux sont pleins, cela va mécaniquement mettre en tension le système de 
santé. 

Coté vaccination : la vaccination est particulièrement dynamique dans les EHPAD ;  l’ensemble des  
EHPAD aura bientôt effectué son premier tour de piste 

Pierre Pribile adresse ses remerciement à tous les acteurs car réactifs et à hauteur des attentes 

Malheureusement on a des difficultés d’approvisionnement : beaucoup d’engagements pris mais les 
vaccins arrivent moins vite que prévu…. 

 Réception des quantités prévues pour les officines : baisse de 20% des livraisons prévues 

Mais la région BFC est ciblée pour recevoir des vaccins  Moderna en plus 

Echanges avec les fédérations et URPS 

Questions logistiques : consignes vaccination : approvisionnement… 

Fédérations :  
Sur la vaccination :  Possibilité de partage du calendrier d’approvisionnement ? 

Vision précise du niveau de vaccination sur le type d’EHPAD (flux A et B) 
Approvisionnement futur sur la 2ème dose et délai du rappel 

Toute modification du délai de rappel va influencer les questions d’approvisionnement et de 
programmation des rendez-vous 

Doctrine EHPAD/ESMS :  changement d’adaptation doctrine ? 

Réponse ARS :  
Sur la vaccination :  
Doctrine : deux sujets se posent sur les possibles adaptations de doctrine : Adaptation variant ou 
EHPAD Vacciné. Le Premier serait a priori plus restrictif et le second tendrait vers un allégement. Le 
travail est en cours mais aucune idée des modifications. Pierre Pribile reconnait que ce n’est pas 
facile pour l’anticipation 

Délai de rappel : question récurrente : on reste sur 21 jours pour EHPAD et 28 pour tous les autres. 
Même avec la contrainte sur les doses c’est maintenu. La réponse est sans équivoque pour l’instant 
du côté du ministère. 

Approvisionnement et livraison ; Flux A : retours plutôt bons sur la logistique. Calendrier de livraison. 
Jusqu’à fin février les livraisons de Pfizer représentent 3 000 doses de moins que ce qui avait été 
prévu. Livraison des vaccins  Moderna en fin de semaine prochaine au lieu de milieu de semaine 
(dont le stock sera épuisé car gestion à flux tendu/dates prévues de livraison). Donc il y aura une 
fenêtre étroite pour la livraison dans les endroits de livraison (officine ou PUI) = besoin de logistique 
spécifique sur le weekend. La région BFC ayant été ciblée pour avoir plus de Moderna que prévu on 
espère que cela compensera la réduction de Pfizer. 

 



 

Concernant la répartition des Flux de vaccins entre  établissements : visibilité complexe car on fait en 
permanence des réajustements entre officines (et sites pivots) pour éviter les problèmes de rupture.  

Fédérations :  
Dynamique de vaccinations : l’ARS BFC ayant envoyé un message de dynamique de 
vaccination et d’acceptation « élargie » des personnels prioritaires, les difficultés d’accès à 
la vaccination pour les secteurs PH et le secteur social, notamment les aides à domicile 
génèrent énormément de frustrations. A cela s’ajoute que si les ressources humaines 
(notamment les SAAD) tombent malades alors les sorties d’hospitalisations ne pourront 
pas être garanties, faute de solution d’aval… 

Réponse ARS : 
Le fait qu’il y ait un engouement pour le vaccin est une bonne chose, même si c’est un regret de ne 
pas pouvoir faire plus. Pierre Pribile rappelle que  la priorité n°1  est les EHPAD car c’est là où il y a le 
+ de décès. C’est pourquoi les consignes sont très strictes sur les livraisons de vaccins 
Pour tous les autres : personnes handicapées, personnels à domicile, personnels du secteur médico-
social (hors EHPAD)  et social …. On est sur une gestion de file d’attente. 
Il existe une  perspective avec l’arrivée du 3ème vaccin qui pourra se faire en ambulatoire et qui serait 
réservé au public de moins de 65 ans. Cela permettra de vacciner les personnels dans le droit 
commun. 

 Actuellement il y a énormément d’arbitrages sur la table du fait de la menace du variant : le 
sujet est sur la table : face à cette menace qui se précise, ne faut-il pas changer de stratégie 
et cibler les doses sur ceux dont on a absolument besoin pour tenir 

Décisions politiques très délicates à prendre : stratégie vaccinale dans un contexte 
d’approvisionnement de vaccin /confinement…. Enormément d’incertitude  
Il faut se tenir prêt à faire le lendemain le contraire de ce que l’on a fait la veille, comme souvent 
depuis le début de l’épidémie. A ce stade pas plus d’indication sur une action priorisée par rapport à 
une autre (révision stratégie vaccinale/confinement….) 

Fédérations :  
Des éléments de réponse/questions de la semaine dernière sur les conséquences de la 
vaccination : allègements doctrine+ consigne employeur/vaccinés et personnels 
vulnérables 

Réponse ARS : 
Tellement d’inconnues sur l’évolution de la situation et sur la protection apporté par le vaccin que 
cela empêche d’arbitrer sur les allègements possibles des doctrines : A ce stade il n’y que  des 
hypothèses mais c’est important de pouvoir alimenter le national sur les propositions qui peuvent 
être remontées du terrain. C’est pourquoi il faut continuer les réflexions et le partage d’informations 
avec les fédérations. 
Question employeur pas d’avancement c’est aussi un sujet à l’arbitrage 
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