
 

Réunion ARS / Fédérations du vendredi 4 juin 2021 

En présence de Pierre Pribile (DG) 

Point de situation :  
 Situation a priori revenue à la normale concernant les numéros d’urgence. Numéro alternatif 

maintenu pour l’instant. 
Au niveau Covid, globalement amélioration lente : petit sursaut statistique (mécanique stat du lundi de 
Pentecôte J+7), mais dans l’ensemble ça baisse ou ça stagne. 

 La Côte d’Or est le département de France où le taux d’incidence est le + élevé :  
o Pas de circulation de variant ni cluster  
o vigilance mais pas d’explication 

Il faut continuer à faire très attention. Il y a encore des arrivées en réanimation (des +  de 55-60 ans personnes 
pas vaccinées). 

Vaccinations : Il n’y a pas de centre de vaccination vide. Cependant, le nombre de doses augmente et des 
rdv  pris de + en + tardivement. Il y a quelques « trous » dans les agendas. La barre des 50% d’adultes vaccinés 
est franchie (1ère dose a minima) 
Le Moderna doit arriver en ville (mais des retards de livraison). 

 Vaccin Janssen (une seule dose) : assez peu commandé en ville (même technologie qu’AstraZeneca ?) 
 Flexibilité donnée dans les rdv pour les 2èmes doses pour éviter que les gens repoussent leur 

vaccination (délai entre 5 et 7 semaines au lieu de 6 strictement pour que les personnes puissent 
jongler avec leurs dates de vacances) 

 Pas besoin de 2ème  dose si on a déjà eu le Covid : encore faut-il le savoir…. Il est envisagé que dans 
les centres de vaccination de faire un TROD sérologique pour identifier si la personne a déjà eu le 
Covid et annuler le 2ème rdv au cas où.  

L’hypothèse est qu’environ 1/3 de la population a déjà eu le Covid. Le TROD se fait comme une glycémie sur 
le doigt 
Pour l’instant pas d’arbitrage sur la question 3ème dose…. 

Echanges avec les fédérations et Urps 

URPS pharmacie :  
 Livraison : Moderna : 2 doses/semaine pour les pharmacies et 3 pour les médecins  (commandes pas 

honorées en totalité) 
Pas de commande possible pour la semaine prochaine….C’est complexe pour Moderna 

 Janssen : une seule dose mais pâti de la communication sur AstraZeneca  

Fédérations : comment faire remonter sur les applis le fait que les personnes aient déjà eu le Covid et qu’ils 
n’ont besoin que d’une seule dose ? 

Réponse ARS : C’est possible manuellement. C’est le centre de vaccination qui doit faire la manipulation lors 
de la 1ère dose. Pour ceux qui savent qu’ils ont été malades, il faut qu’ils « prouvent » une PCR positive et le 
centre « enregistre » sur l’appli. Au 10 juin les personnes pourront prendre qu’un seul rdv : vérification sera 
faite néanmoins au centre de vaccination lors de la 1ère injection. 
Cependant l’Ars reviendra vers nous pour savoir si la manipulation pourra être faite par un médecin (traitant 
ou sur lieu de travail pour les établissements de santé) 

Fédérations : pourquoi cafouillage livraison Moderna ? 

Réponse ARS : il y a énormément de commandes mais les volumes de livraisons (échelle européenne et 
nationale) sont inférieurs (de 1 à 10 entre les réceptions Pfizer et Moderna). Cela se transforme en livraison 
au compte-goutte. Les commandes des deux dernières semaines suffisent à épuiser les livraisons nationales 
reçues. 

 



 

 

 

 

ARS : on s’attend à avoir des problèmes de file active dans les centres de vaccination. Le nombre de rdv ne 
baissent pas pour l’instant car il y a de + en + de 2ème dose, mais il faut encore convaincre pour les 1ères 
doses.  Dans le coup peut-être que les médecins et pharmaciens pourraient venir s’approvisionner en  Pfizer 
dans les centres ? 

Fédé : si les centres de vaccinations sont moins fréquentés, cela pourrait-il libérer des ressources humaines 
médicales et paramédicales qui manquent cruellement, surtout à l’approche des congés d’été ? 

Ars : Nous ne sommes pas du tout dans un scénario de fermeture de centres, mais plutôt dans une 
pérennisation du fonctionnement jusqu’à la fin de l’année (rappel dans les Ehpad ? pour les personnels ?....) 

FHF : inquiétude RH ++ ? Crainte de fermeture de SMUR pendant l’été ? 

Ars : il vaut mieux qu’un service d’urgence soit fermé et que le SMUR fonctionne. Pas évident à faire 
comprendre à la population mais indispensable 

Fédé : reprise lente des activités chirurgicales pour des problèmes de RH. Pas d’anticipation d’une activité 
importante d’où une demande de maintien des garanties de financement au niveau national 

Réponse ARS : oui demande relayée au ministère : pas de réponse officielle pour l’instant. Malgré tout 
l’hospitalisation en soins critiques est toujours élevée (même si cela a bien diminué, cela stagne) 

Fédérations : les recrutements sont catastrophiques puisque les annonces Ségur montrent que les 
revalorisations interviendront après l’été pour le public et en 2022 pour les autres. Donc postes vacants++ 
pour l’été et après. Et cela se sait dans les IFSI. De plus les conditions de rémunérations dans les centres de 
vaccination sont très attractives. 

Réponse Ars : bien conscience de ce phénomène. Le message a été passé aux centres d’essayer de faire des 
vacations en plus pour les professionnels sans débaucher….  

ARS : vaccination des PH ? 

Fédérations : vaccination en cours, pas de remontées négatives mais faible adhésion des personnels 
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