
 

Réunion ARS/Fédérations du vendredi 21 mai 2021 

En présence de Mohammed Si Abdallah (DGA) 

Point de situation : Situation s’améliore véritablement. 
Baisse des patients en réa (environ130) et en hospitalisation (820) 
C’est une nette amélioration. Elle est due au respect des gestes barrières mais c’est surtout la vaccination car 
l’impact sur les personnes âgées est significatif. Même en cas de cluster le nombre de décès est très faible. 
Cela prouve l’efficacité des vaccins. 

Vaccinations : On arrivera d’ici la fin de semaine à 1 million de primo-vaccinés avec des taux supérieurs à 
80% pour les plus de 75 ans et de 74% pour les plus de 65 ans. 

Les derniers % des plus de 80 ans sont plus difficiles à aller chercher car sûrement en difficulté de mobilité, 
situation d’isolement…. 

 L’ARS remercie vivement tous les acteurs de santé pour leur mobilisation dans la vaccination. 

 Commande du vaccin Moderna a démarré de façon très dynamique (500 000 commandes en 24h) 

 Les centres de vaccination vont rester sur le Pfizer. Le Moderna sera uniquement pour la ville. Les 
livraisons se feront dans les centres de vaccination uniquement pour les 2èmes doses : le système 
d’enregistrement permet de générer automatiquement les commandes et les approvisionnements 
en centre de vaccination. 

Il n’y aura pas de problème de péremption à fin juin pour faire les rappels. Les doses rappel sont 
sanctuarisées car les commandes sont faites en fonction des données primo-infection qui génèrent les 
commandes 2ème dose en temps et en heure. Existe toujours un stock tampon 

 Actuellement des discussions sont en cours au national sur un vaccin unidose qui serait combiné avec 
la grippe mais ça ne sera pas avant l’hiver 2022-2023 

 Des discussions aussi sur la vaccination à partir de 14 ans 

Echanges avec les fédérations et Urps 

URPS : On arrive au bout d’AstraZeneca et Janssen en ville. Les gens refusent et cherchent à faire leur 
rappel avec des ARN messagers. Ce type de vaccin, il y a eu  trop de désinformations 
URPS médecin : commande AstraZeneca ? Les patients n’en veulent plus. Que faire des doses restantes ?  
ARS: Il n’y a plus de commande AstraZeneca. Il reste des stocks dont on ne sait que faire…. Chiffre 
journalier de consommation = à peine une dizaine. Pour l’instant pas de directive nationale. Enormément 
de doses dans les frigos avec une péremption courte. Certains pays européens rencontrent moins de 
problèmes =don ? 

 Pfizer en centre de vaccination 
 Moderna en ville 

FHF : nouvelles bonnes et ça fait du bien. Pensée particulière pour les établissements. Simulation pour 
l’automne ? Enjeu de profiter du répit pour se « reposer » mais également se préparer en cas de coup dur 
et reprise des activités  
ARS: simulation : on s’est assez souvent trompé. Nous constatons que la vaccination et «l’immunité 
collective » qui est difficile à mesurer, ont des effets très positifs. 
Rentrée dans des scénarios pour anticiper au mieux : analyse Retex pour se préparer et en tirer les leçons 
URPS : biologie : Question sur le problème de comptage dans SIDEP/taux d’incidence : problème 
d’enregistrement des personnes qui étaient testées plusieurs fois alors qu’elles étaient positives (par 
exemple résidents d’Ehpad) et qui étaient comptabilisées comme une nouvelle infection alors que c’était la 
même. 
 



 
Taux de variant dans le 70 : séquençage plus poussé ; pas de variant haut-saônois et pas d’infection 
majorée ; plutôt une problématique de Criblage variant anglais initial. On ne recherchera plus que les 
variants d’intérêt les laboratoires continuent de communiquer avec le langage commun pour le grand 
public pour ne pas affoler. Concentration sur les mutations ; variant 70 comme le variant breton 
FHP : prévisions imprévisibles mais pour lesquelles il faut se préparer. Aucune phase n’a été identique mais 
on a été innovant et réactif. En revanche, pour se préparer faire un Retex territoire par territoire  
Exemple : plan de débordement mais en fait rien ne s’est passé comme prévu car chaque phase a été 
différente : service concerné, RH usé…. Problème  plus territorial que régional avant de réécrire des 
scénarios 4ème-5ème  vague 
Réponse ARS Effectivement le niveau territorial a été plus important pour la 3ème  vague. Il faudra le faire et 
rapidement. La seule chose dont on est sûr qu’elle fonctionne c’est la vaccination ! 
Fédérations : les taux de réponse au questionnaire sur les taux d’occupation Ehpad, SSIAD… sont-ils 
meilleurs ? 
Réponse ARS : oui  

 
 

Question salariés : 
 Concernant les mesures d’éviction des salariés, les recommandations MARS n° 2021-27 du 

3 avril 2021 sont-elles toujours d’actualité ? oui aucune directive nouvelle 
TH – Esat :  
Dans la suite de la question de la semaine dernière concernant les travailleurs handicapés d’Esat, 
et pour accompagner la médecine du travail :  

 Est-il possible d’avoir un modèle de certificat d’arrêt maladie établi sur la base de la 
vulnérabilité de la personne ?question pas si simple : demande faite à la CPAM. Dès que 
l’ARS a un retour elle revient vers les fédérations 
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