
 

 

 

Réunion ARS/Fédérations du vendredi 26 mars 2021 

 

En présence de Pierre PRIBILE 

Point de situation : La situation évolue mal, comme ailleurs. Les taux d’incidence augmentent de 10 points 
tous les jours. La Nièvre rejoint les départements « confinement 3ème version ». Le Doubs vient de  franchir 
les seuils et le Jura et Yonne s’en approchent. Tous les départements sont sur la même dynamique 
d’incidence, simplement les taux étaient redescendus plus bas. 

 

Vaccinations : Deux points positifs : Les IDE vont pouvoir prescrire et ouverture au + de 70 ans. 
Cela devient compliqué de s’y retrouver : âge, lieux, type de vaccin 

 => Infographie du Ministère très claire : La vaccination pour le grand public – La vaccination pour les professionnels 

La phase d’accélération est  contrainte par les doses 

 AstraZeneca : problème d’approvisionnement La prochaine livraison française semaine prochaine 
devrait être plus généreuse. Les commandes des professionnels de ville devraient être satisfaites 
(tant pharmacies que médecins) = il faut en profiter car pas une semaine 
identique/approvisionnement ! 

 Moderna et Pfizer : centre de vaccination 

 Compression des stocks en pharmacies hospitalières : pas en capacité d’allouer des doses pour les 
professionnels et les personnes à risque prévues dans leurs murs semaine prochaine = cela devrait 
reprendre d’ici 10 jours : en discussion avec le Ministère pour un dépannage d’urgence mais sans 
retour à ce stade 

EHPAD : taux de vaccination de 85% : très bien mais il faut les 15% restant. Le flux A reste la piste à privilégier 
pour éviter de prendre sur le flux B (c’est autant de doses pour la Région) 

 Les EHPAD et les professionnels en EHPAD sont toujours prioritaires +++ 

 Sur la population générale ; 12% de personnes vaccinées en BFC et 60% pour les + 75 ans et entre 35 
et 40% sur les + 65 ans 

Les données régionales sont plutôt bonnes : reste à savoir si la vaccination va permettre d’endiguer la 3ème 
vague  

Sur la question de la campagne de vaccination au longs cours 

 problème pour faire tourner les centres de vaccination pendant les périodes de jours fériés et 
vacances d’été. Il faut anticiper car il y aura besoin de RH, autant administratif que sanitaire. A 
l’avenir ce sera plus un problème de ressources humaines que d’approvisionnement en doses. 

La question d’un énorme vaccinodrome sur la région ne se pose pas car il n’y a pas de concentration de 
population. Nous sommes plus dans la perspective d’augmenter la capacité des centres existants. (Mettre 
des lignes en plus). Plusieurs scénarios travaillés avec les villes, mais pas véritablement de gros centre monté 
par l’Armée = logique de montée en puissance de ce qui existe déjà et décentralisation dans des endroits 
plus éloignés (centres de santé ou maisons de santé). Le principal problème réside dans la mobilisation des 
personnels (pour l’instant volontaires et acceptent de venir sur des jours de repos : 6j/7j dans certains 
endroits). 

Vaccins Pfizer et Moderna : problème de la nécessité présence médicale + temps de conservation (une fois 
décongelés) font que c’est plus complexe de les injecter dans les circuits de ville pour augmenter les capacités 
de vaccination = réflexion en cours et travail d’un scénario car cela renforcera la capacité vaccinale pour 
l’ensemble de la population 

 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID260321/infogvaccinsparticuliers.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID260321/infogvaccinsprofessionnels.pdf


 

Echanges avec les fédérations et URPS 

FHF : A quelle date la décision de déclencher le stade débordement/ 3ème vague sera prise ? 

ARS : On  la voit venir. Le curseur est l’occupation des lits en réa et soins critiques ; facteur limitant. Pour 
l’instant on est stable (150 lits confondus) Il faut voir suffisamment clair sur la dynamique épidémique pour 
ne le déclencher ni trop tôt, ni trop tard : conséquence très importante/déprogrammation 

On observe les critères de seuil : lits en réa/soins critiques + critère dynamique épidémique 

Modèle = 15 jours devant nous avant vague (soit un déclenchement d’ici 10 jours a priori mais par le passé 
on a pu observer que ça pouvait aller très très vite….) 

Déclenchement régional mais pas par territoire : en attendant transfert infrarégional (Nièvre par exemple) 
puis déclenchement régional. 

Horizon d’ici une dizaine de jours pendant les vacances scolaires ce qui posera problème pour les congés des 
salariés…. 

Fédération: vaccination des professionnels dans les EHPAD par vaccin Pfizer : rôle de la médecine du travail 

Réponse ARS : Environ 40% des professionnels EHPAD/USLD vaccinés, la médecine du travail est soumise aux 
mêmes contraintes d’approvisionnement et de commande. Le niveau régional est très au fait mais il y a une 
grande hétérogénéité des positionnements des médecins au travail sur les territoires. Si pas de satisfaction, 
travail avec les professionnels de ville pour la vaccination des professionnels. La barrière d’âge des 55 ans est 
un obstacle pour AstraZeneca et le Pfizer Moderna sont plus compliqués pour le circuit d’approvisionnement 

Fédération: alerte sur les problèmes de ressources humaines / garde d’enfant sur les fermetures de classe 
car il n’y a pas de solution de garde de mises en place pour les professionnels. Cela s’entend d’un point de 
vus sanitaire mais pose un réel problème. 

Réponse ARS : Il convient de travailler d’ores et déjà sur des solutions alternatives car pas d’accueil organisé 
comme la première fois 

Travail sur des possibilités de mutualisation de garde ? 

Fédérations : On comprend les enjeux politiques/ fermetures des écoles mais c’est du ressort du niveau 
national. Ce n’est pas aux établissements de gérer ces difficultés : difficile à gérer s’il n’y a pas de solutions 
proposées. Il faut que l’éducation nationale participe également. C’est un sujet majeur et les professionnels 
comme les employeurs sont usés et seront moins volontaires pour s’organiser afin de pallier cette difficulté. 

 

Catherine SERRE, Directrice Régionale URIOPSS BFC 


