Réunion suivi de crise - vaccination
Ministre déléguée à l’autonomie
10 février 2021
Ordre du jour de la réunion :
o Suivi de la crise sanitaire et de la campagne de vaccination
Intervention de la Ministre :
 Etat d’avancement de la campagne de vaccination :
o Les chiffres de la vaccination sont globalement bons avec plus de 2 millions de
personnes vaccinées
o Plus de 400 000 résidents d’EHPAD ont été vaccinés, parmi lesquels plus de 90 000
résidents ont reçu leur 2ème injection - 66% des résidents ont donc reçu à ce jour, au
moins la 1ère dose de vaccin
o Pour autant, la situation demeure fragile, bien que stable
o Résidences Autonomie et Résidences Services : plus de 7000 résidents ont déjà reçu la
première dose alors que protocole n’a été publié que vendredi dernier
 75 ans et plus ne pouvant se déplacer : développement de plusieurs dispositifs dont transport
sanitaire pris en charge à 100% par l’assurance maladie
 Protocole sanitaire concernant les équipes mobiles à venir prochainement – déploiement
assez limité pour le moment du fait des contraintes liées au vaccin Pfizer
 Travail à la simplification des protocoles concernant la vaccination des professionnels du
domicile
 Ensuite ouverture de la vaccination à la médecine de ville et pharmacies – infos prochainement
 Conduite à tenir concernant l’accompagnement fin de vie en période Covid : fiche à venir
s’inspirant des conclusions du rapport de Fabrice Gzil
o Les visites des proches doivent être autorisées en cas de fin de vie – c’est déjà dans le
protocole diffusé cet été + nécessité de respecter les souhaits des personnes en fin de
vie
 Retours sur les recommandations du haut conseil de santé publique concernant l’éviction des
professionnels positifs et asymptomatiques : modification des recommandations permettant
des dérogations – elles ne sont plus autorisées et les nouvelles règles doivent donc s’appliquer
– modification liée aux nouveaux variants. Cette doctrine sera réévaluée en fonction de la
couverture vaccinale des soignants d’ici quelques semaines – protocole nouvelle doctrine d’ici
la fin de semaine
Virginie Lasserre – DGCS :
 Besoin d’avoir les remontées de terrain sur les tensions RH
 Nouvelle information aux ARS sur les dispositifs mobilisables via une fiche à venir – activation
toujours d’actualité de l’ensemble des dispositifs permettant aux professionnels de poursuivre
leur activité professionnelle : transport, garde d’enfant…
Interventions participants :
 Forte préoccupation qui remonte sur la possibilité de poursuivre la vaccination en EHPAD
notamment pour les nouveaux résidents, avec retours d’une ARS indiquant, de manière
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erronée, que SPF prévoit 3 livraisons et pas plus et, qu’à la 3ème commande, il ne pourra
pas y avoir de primo-vaccination – relaie qu’il s’agit de recommandations nationales...
 Retours de personnes âgées indiquant, aux services les accompagnant, que certains
centres de vaccination se baseraient sur les recommandations HAS en ce qui concerne les
délais entre les deux doses. Certaines personnes se voient ainsi proposer des rendez-des-vous
36 voire 40 jours après la 1ère dose
Eviction des professionnels asymptomatiques : peut-être aurait-il été possible d’attendre le
retour du séquençage du virus pour décider de l’éviction ?
Coexistence de Pfizer et AstraZeneca : des précisions sont nécessaires sur les indications,
notamment en termes d’âge : vaccin accessible pour les plus de 50 ans et moins de 50 ans ?
vaccin accessible en établissement ou centre de vaccination ?
Restrictions de visites accentuées entre les deux doses, sur certains territoires, dans le but
affiché d’éviter une infection avant l’injection de la 2ème dose de vaccin : besoin de clarifier les
consignes afin d’éviter ces situations
Demande d’assouplissement des restrictions de visites et sorties : dès que l’établissement a
terminé sa campagne de vaccination, notamment – demande de plus de possibilités d’activité
et d’assouplissement de la distanciation lors des repas, également – Demande en lien avec le
constat d’une augmentation des dépressions et chutes – Demande, en outre, que le protocole
séjours vacances PH soit appliqué aux PA – demande forte pour un assouplissement des
mesures
Souhait que soient stoppées les demandes inutiles : coupes pathos, expérimentation SSIAD
avec remontées à court terme…
Proposition que des doses soient mises à disposition dans les centres de vaccination pour
anticiper les besoins futurs des résidents EHPAD
Collusion entre les mesures renforcées à l’école et les tensions RH
Le secteur du domicile n’est pas toujours associé aux réunions dans les territoires
Professionnels du particulier employeur en structures mandataires : ne sont pas identifiés
dans le protocole vaccination
Extension de l’utilisation des tests salivaires pour les EHPAD : bien concernés ? Quelle
visibilité ?
Vaccination des mandataires judiciaires aux majeurs : demande de pouvoir accéder à la
vaccination ?
Le soutien à la garde d’enfant peut-il être activé dans le cas d’une fermeture de classe ?
Toujours en attente du texte relatif à la suppression des jours de carence pour les cas positifs
Covid
Quelques remontées de terrain sur la moindre qualité du matériel de vaccination
Quelques remontées de terrain également sur des inspections exigeant des masques FFP2 –
demande d’une doctrine générale concernant les masques

Retours de la Ministre :
 Plus de 50 ans et / ou comorbidités = vaccin Pfizer
 A l’issue des premières phases de la vaccination, les équipes mobiles iront dans les
établissements pour vacciner les résidents non vaccinés
 Les délais entre deux doses sont bien de 28 jours maximum
 Pas de consignes de suspension des visites entre les deux doses
Les réponses complémentaires attendues seront apportées par la DGCS dans les jours à venir
Prochaine réunion le 17 février
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