Stratégie Vaccination COVID
Informations au 20 janvier 2021 susceptibles d’évoluer

Réunion
ARS – Comité de pilotage régional
22 janvier 2021

La campagne vaccinale
 Les vaccins disponibles permettent d’éviter les formes graves de COVID
 La stratégie vaccinale ne permet pas le contrôle de l’épidémie
 Il faut maintenir les gestes barrières (distanciation sociale, masques, lavage des mains

 Lancement de la campagne vaccinale
 Phase pilote : Semaine du 27 décembre 2020
 Vaccination dans les EHPAD/USLD pilotes (résidents et professionnels de santé)

 Phase 1.1 : du 4 janvier au 18 janvier 2021
 Vaccination des EHPAD/USLD relevant du Flux B (ES pivots)
 Ouverture progressive des centres de vaccination

 Phase 1.2 : À compter du 18 janvier 2021
 Extension des populations prioritaires
 35 centres de vaccination en région PDL (au 18.01.2021)
 Vaccination en EHPAD relevant du Flux A
o Déploiement du plan de transport planifié par SpF sur 2 semaines
o Distribution des vaccins sur la base de binômes EHPAD/pharmacie référente
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Publics cibles
La vaccination est ouverte à l’ensemble des personnes volontaires appartenant aux
catégories suivantes :
•
Depuis le 4 janvier

•

•

Les résidents en EHPAD et USLD (vaccination sur site)

•

Les professionnels des établissements accueillant des personnes âgées de santé lorsqu’ils
ont plus de 50 ans ou des comorbidités

•

Les professionnels de santé, les aides à domicile intervenant auprès de personnes âgées et
handicapées vulnérables et les sapeurs-pompiers, lorsqu’ils ont plus de 50 ans ou
présentent une ou plusieurs comorbidités*.

Depuis le 18 janvier
•

Les personnes âgées de plus de 75 ans

•

Les personnes âgées hébergées en résidences autonomie, résidences services et autres
lieux de vie spécialisés, ainsi que dans les foyers de travailleurs migrants,

•

Les professionnels et des établissements médico-sociaux intervenant auprès de personnes
vulnérables),Les personnes âgées séjournant dans les établissements de santé et en
services de soins de suite et de réadaptation.

•

Les personnes en situation de handicap, vulnérables, hébergées en maisons d’accueil
spécialisées et foyers d’accueils médicalisés.

•

Les personnes ayant une pathologie qui les expose à un très haut risque face à la Covid-19
disposant d’une ordonnance médicale pour se faire vacciner prioritairement. Les patients
particulièrement vulnérables à la Covid**.
(source : sante.fr)
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Publics cibles avec comorbidité
* comorbidités concernées :
► L’obésité (IMC>30),
► La BPCO et l’insuffisance respiratoire,
► L’hypertension artérielle compliquée,
► L’insuffisance cardiaque,
► Le diabète (de type 1 et de type 2)
► L’insuffisance rénale chronique,
► Les cancers et maladies hématologiques malignes actifs et de moins de 3 ans
► Le fait d’avoir une transplantation d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques,
► La trisomie 21.

** Les patients particulièrement vulnérables à la Covid concernés sont les
suivants :
► atteints de cancer et de maladies hématologiques malignes en cours de traitement par chimiothérapie
► atteints de maladies rénales chroniques sévères, dont les patients dialysés
► transplantés d’organes solides
► transplantés par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques
► atteints de poly-pathologies chroniques, selon le critère suivant : au moins deux insuffisances d’organes
► atteints de certaines maladies rares (voire liste sur le site du ministère de la santé)
► atteints de trisomie 21.
(source : sante.fr 19 janvier 2021)
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Nombre de personnes cible à vacciner en PDL
•

 Personnes âgées de + de 75 ans = + de 376 500
 Dont environ 50 000 en EHPAD/USLD
 38 000 Flux A et 11 500 flux B

 Professionnels de santé (chiffre a minima)
 + de 25 000 dans la phase actuelle de la campagne de vaccination
 à terme, plus de 400 000

 Si 80% de ces personnes veulent se faire vacciner, près de 38% auront une 1ère
injection à fin février (près de 31% de la cible initiale)
o Cela prend donc du temps mais on reste uniquement sur Pfizer avec
Moderna qui arrive bientôt (cf ci-dessous)
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Point vaccinations au 21 janvier 2021
37 332 personnes vaccinées en PDL
o 32% en 44  environ 11 800 personnes
o 21% en 49  environ 7 700 personnes
o 12% en 53  environ 4 300 personnes
o 16% en 72  environ 6 000 personnes
o 20% en 85  environ 8 000 personnes
o 28% résidents EHPAD  plus de 10 300 personnes
o 5875% professionnels de santé  environ 21 600 personnes
o 14% personnes +de75 ans en centres de vacc  plus de 5 200 personnes (en 4 jours)

Rappel objectif national
o 1 million de personnes d’ici fin janvier
o soit entre 55 et 60 000 personnes en PDL
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La remonté des données de vaccination
 SI VACCIN COVID porté par l’AM
 Accès par AMELI Pro (en principe pour les professionnels libéraux) et par l’URL vaccincpvid.fr
 Utilisation impérative
 Évolution des versions pour les adapter (version minimale le 4 janvier, puis accès IDE (le 11
janvier), corrections (semaine du 18 janvier), récupération des données des petits régimes,
puis facilitation de la récupération des données patients à partir de la carte vitale
 Mise à disposition d’1 Hotline pour les ES / d’1 conseiller informatique pour les ML

 La télé-déclaration pour les pharmacies
 Pour saisir les commandes des EHPAD sans PUI
 5 jours avant la livraison prévue au plan de transport SpF

 les Cartes CPS et e-CPS
 Permettent aux PS qui font les vaccinations d’enregistrer leurs actes sur SI VACC
 Test nécessaire avant le jour de la vaccination
 Si nécessaire, mise à jour des coordonnées de l’ordre professionnel (72h00)

 e-dispostock
 Permet de suivre les stocks des PUI hospitalières
 Remontées à faire tous les jours
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Stock disponible et livraison moyenne /semaine (Flux B)
 A ce jour, la région a reçu 61 425 doses de vaccins
 Semaine prochaine : un peu plus de 24 500 doses supplémentaires attendues
 Attention : comptage de 6 doses par flacon à parir du 18 janvier
 Fin février PDL aura reçu environ 190 000 doses
 Projections à ce jour :
o 115 800 1ères injections au 1er mars
o 77 000 2èmes injections au 1er mars
o A partir de cette semaine, moyenne de 25 000 injections / semaine (1ères et 2èmes)
•
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Centres de vaccination en PDL
40 centres programmés
35 centres ouverts au 18 janvier 2021
 8 en Loire Atlantique,





7 en Maine et Loire,
4 en Mayenne,
9 en Sarthe,
10 en Vendée

Différentes organisations possibles
 Rattachement à un ES
 Portage libéral (ex Rattachement à une MSP)
 Portage par une collectivité territoriale,
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Synthèse sur la vaccination au 17 janvier

 Vaccin Pfizer : le gouvernement a alloué les doses de
par département selon des critères démographiques
 Vaccins Moderna :
 Distribuées depuis cette semaine
 Orientés vers les régions où le taux d’incidence dépasse
le seuil critique
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31 Centres de vaccination au 17 janvier 2021
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Centres de vaccination
Les volumes globaux sont limités, il faudra plusieurs
semaines pour que l’ensemble des personnes de plus
de 75 ans ou atteints de pathologies graves puissent
être vaccinées
14 000 RDV ont été pris en PDL pour la semaine du 18
janvier au 24 janvier
De nouvelles plages de rendez-vous seront ouvertes pour
les semaines au-delà du 14 février pour la poursuite de
la vaccination
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La 6ème dose de vaccin
 La première AMM du vaccin Comirnaty© prévoyait que chaque flacon de vaccin
contenait 5 doses

 Modification de cette AMM
 Désormais il est acté que chaque flacon contient 6 doses
 À condition d’utiliser des seringues et/ou des aiguilles à faible volume mort
pour toutes les doses
 Il s’agit d’un geste technique que toute IDE ne possède pas forcément.

 Précautions d’utilisation
 Ne pas regrouper les résidus de solution provenant de plusieurs flacons
 Eliminer tout vaccin non utilisé dans les 6 heures suivant la dilution
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Organisation de l’approvisionnement en
vaccins anti-covid
• Flux A : Site de production Pfizer puis dépositaire pharm. SPF puis
décongélation et livraison en officine puis EHPAD
• Flux B : Site de production Pfizer puis PUI d’ES pivot puis
décongélation et livraison en EHPAD du GHT ou centre de
vaccination

• Le flux B approvisionnant les centres de vaccination ne doit pas

transiter par des officines. Il est par contre nécessaire d’identifier un
professionnel de santé responsable logistique dans chaque centre
de vaccination. Il est le correspondant de la PUI d’ES pivot et il
garantit le respect des conditions de réception et stockage des
vaccins dans le centre.
• En préparation par l’ARS : guide pratique des circuits patients et
vaccins dans un centre de vaccination
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