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Professionnels ciblés
 Tous les professionnels
Chirurgien-dentiste
Ergothérapeute
Manipulateur ERM
Médecin-autre spécialiste
Infirmier
Masseur Kinésithérapeute
Médecin généraliste

Zone géographique

 Professionnels ciblés (cf. liste ci-dessous)
Audioprothésiste
Autre professionnel de santé
Orthopédiste-Orthésiste
Pédicure-Podologue
Opticien-Lunetier
Orthoptiste
Orthophoniste

National

Podo-Orthésiste
Sage-femme
Diététicien
 Pharmacien
Psychomotricien
Orthoprothésiste
Technicien de laboratoire médical

Territorial (cf. liste ci-dessous)

Mesdames, Messieurs,
La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière est désormais lancée depuis le 13 octobre. Le ministre des solidarités et de la
santé a, par lettre ministérielle publiée au bulletin officiel du Ministère le 26 Novembre 2020, prolongé la priorisation de la vaccination
au bénéfice des publics et professionnels cibles des recommandations vaccinales, jusqu’à la fin du mois de décembre.
Vous avez pris part à la première mobilisation du stock État ayant permis de répondre aux besoins des EHPAD ne disposant pas de PUI
pour leurs résidents et professionnels et je vous en remercie. Une deuxième séquence de mobilisation du stock État est en cours, à
destination des établissements de santé et EHPAD avec PUI.
La troisième séquence de mobilisation du stock État, doit permettre de remettre à disposition des vaccins anti-grippaux dans le circuit
officinal, comme évoqué dans le DGS-URGENT n°2020-59 du 21-11-2020, afin de poursuivre la vaccination des publics cibles durant
tout le mois de décembre. Le bilan provisoire à l’issue des deux premières séquences de livraisons, permet de quantifier un
approvisionnement de près de 1,8 millions de doses, dont 600 000 doses de vaccins haute dose pour les 65 ans et plus, et 250 000
doses de vaccin pédiatrique.
Les dates d’arrivée de certains vaccins au sein du stock Etat ont été avancées par les laboratoires fournisseurs, ce qui permet
d’anticiper la mise à disposition dans les officines de doses de Fluzone® et de VaxigripTetra® (conditionnement unitaire France) selon
le calendrier et les modalités suivantes :
Semaine du 7/12 (S 50) : 300 000 doses de Fluzone® seront mises dans le circuit de distribution. Ces vaccins sont strictement réservés
pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Concernant les éléments d’information sur ce vaccin, reportez-vous au DGS-URGENT
n°2020-59 du 21-11-2020 ainsi qu’à la notice du produit disponible sur le site du laboratoire
https://www.sanofipasteureurope.com/fr/documents/Notice%20EflueldaNovembre%202020.pdf
 A partir du lundi 14 Décembre 2020, les officines ayant identifié un besoin d’approvisionnement pour des personnes de 65
ans et plus (listes d’attente par exemple), pourra passer une commande d’une boite de 10 vaccins Fluzone®HD (Sanofi® ; CIP
34009 2809986 0) auprès de son agence de répartition habituelle. Dans le contexte sanitaire actuel, et au vu des objectifs de
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meilleure couverture vaccinale des populations les plus fragiles, ces commandes doivent répondre à un réel besoin, et ne
doivent pas conduire à des stocks dormants. Un suivi sera effectué et des contrôles pourront être opérés. Pour rappel, des
approvisionnements complémentaires sont prévus.
Les livraisons seront assurées par vos agences de répartition habituelles.
Les références, modalités de déconditionnement, honoraires et modalités de facturation sont celles précisées dans le DGSUrgent n°2020-59 du 21-11-2020 et fixées par l’arrêté SSAZ2033724A du 3 décembre 2020 publié au JO du 4 décembre.
Les modalités de traçabilité restent les mêmes que celles décrites dans le DGS-Urgent n°2020-59 du 21-11-2020.
Il vous est rappelé que la boîte de Fluzone® est livrée sans aiguille. Pensez à commander des aiguilles auprès de l’agence de
répartition en même temps que les doses de vaccins, si votre stock est insuffisant. La disponibilité des références d’aiguilles
mentionnées dans le DGS-Urgent n°2020-59 du 21-11-2020 est assurée.
Enfin, conformément au DGS-Urgent n°2020-59 du 21-11-2020, si à l’issue de la délivrance auprès des EHPAD sans PUI qui ont
exprimé des besoins de vaccins Fluzone® HD pour leurs résidents, et pour lesquels vous avez été livrés au cours des semaines
du 23 et 30 novembre, vous disposez de quantités résiduelles de vaccins, ceux-ci pourront être mis à disposition des personnes
de 65 ans et plus en ville, munies de leurs bons de vaccination.

Ce flux d’approvisionnement sera suivi de manière rapprochée par des flux complémentaires de VaxigripTetra® (conditionnement
unitaire France), puis de Fluzone®, du vaccin pédiatrique FluenzTetra®, et de nouveau de vaccin standard InflusplitTetra®. Une
nouvelle communication vous sera adressée pour vous en tenir informés dans les prochaines semaines, et vous préciser les modalités
pratiques notamment s’agissant du VaxigripTetra® conditionnement français.

Je vous remercie de votre mobilisation pour assurer la mise en œuvre cette stratégie vaccinale au bénéfice des personnes les plus
fragiles et du système de santé.

Pr. Jérôme SALOMON
Directeur général de la santé
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