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Délégation Départementale Haute-Garonne
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Principes de la campagne de vaccination en France
3 principes
1
libre choix des patients

Avis CCNE le 22/12
ERE Occitanie : travaux en cours (Pr
Blain)

recueil du consentement

2
gratuité du vaccin

3
sécurité
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Autorisations et avis sanitaires
AMM européenne – 21/12
Avis HAS - 24/12

visite pré-vaccinale
traçabilité avant, pendant
et après le vaccin (VAC-SI)

Une campagne de vaccination en 3 étapes

Les modifications par rapport
à la séance #1 sont en rouge

PRELIMINAIRE – SOUS RÉSERVE DE LA LIVRAISON DES DOSES SELON LE CALENDRIER PREVU

Populations les plus à risque

Lancement de la vaccination grand public

Etape 1
Période
Populations
concernées

Vaccins
disponibles

Etape 2

27/12/20 – fin février 2021

Etape 3

A partir de fin février 2021

Priorité 1 HAS (~ 1M de personnes)
 Personnes âgées en établissements
(EHPAD + USLD puis RA et RS)
 Professionnels exerçant dans les
établissements accueillant des personnes
âgées et présentant un risque de forme
grave sur prescription médicale

Priorité 2 HAS (~ 14M de personnes)
 Les personnes âgées de plus de 75 ans
 Puis les personnes âgées de 65 à 74 ans
 Puis les professionnels des secteurs de la santé
et du médico-social âgés de 50 ans et plus et/ou
présentant une ou des comorbidités

Elargissement aux autres tranches de la
population susceptibles d’être infectées et
non ciblées antérieurement

Pfizer–BioNTech
Moderna, AstraZeneca, CureVac, Janssen
Sanofi
Susceptible d’évoluer en fonction des dates effectives d’AMM et de livraison
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Source: Stratégie de vaccination contre la COVID-19 ministère des solidarités et de la santé
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Les flux logistiques mis en œuvre en phase 1
Flux A (75 %)
À partir de plateformes
logistiques nationales
vers les PUI des EHPAD et
pharmacie d’officines

• Etablissements hors flux B :
• USLD/EHPAD privés, associatifs,
publics non GHT
• Autres établissements personnes
âgées (résidences autonomie et
résidences service)

Stockage « court » 5
jours max
(froid positif :
+2 à +8°C)
Transport total < 12
heures

Plan de
transport
national
3 rotations

Stockage « long » à
-80°C (congélateurs
6 mois)

Programmation
locale

Flux B (25 %)
A partir de la PUI
d’établissements de santé • EHPAD publics hospitaliers
« pivots » support de GHT • Unités de soins de longue durée
dotée d’un congélateur • Certains SSR1
(progressivement 1 par
département)
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• ….dès lors qu’ils font parti d’un GHT

SSR non priorisés selon avis HAS du 17/12

Rétro-planning Etablissements identifiés pilotes par l’ARS
Vérification carte CPS ou e-CPS/inviter les
professionnels à consulter leur médecin traitant
ou médecin du travail

Dans le 31 :
4 établissements
3 flux B + 1 flux A

Etablir la liste
des candidats à
la vaccination/
remontée
nombre de doses
à la pharmacie

Avis
favorable
AEM
Décembre 2020
18

19

20

21

22

23

24

25

26

Janvier 2021
27

28

29

30

31

1

2

3

4

Etablissements pilotes

Comité de
pilotage

#8

Information
patients, familles,
professionnels

Consultation prévaccinale et
recueil du
consentement
(max 5 j avant
lancement)

Test à blanc du
parcours vaccinal
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6

7

8

9

10
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Calendrier pilote phase 1 - Haute-Garonne

Pilote phase 1

Semaine 53
• AMM le 21/12
• Avis CCNE le
22/12
• Avis HAS le 24/12

Semaine 52

Semaine 1
• Congélateur CHU
qualifié 23/12,
• Livraison doses
et consommables
(SPF)

• Livraison des

premiers
EHPAD/USLD flux
B

• Premières
vaccinations

Semaine 1

+ 3 jours max.
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Rétro-planning type Etablissements Personnes âgées
Comité de
pilotage

Envoi
plan de
transport

Information patients,
familles,
professionnels
Semaine N-1
V

S

D

Semaine N
L

Ma Me

J

V

Etablir la liste des candidats à
la vaccination/ remontée
nombre de doses à la
pharmacie

Semaine N+1
S

D

L

Ma Me

J

V

Semaine N+2
S

D

L

Ma Me

J

Consultations pré-vaccinale et recueils
des consentements (max 5 j avant
lancement)
Vérification carte CPS ou e-CPS/inviter les professionnels à consulter leur médecin traitant
ou médecin du travail

Elargissement de la campagne de vaccination
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Fin de la
validation plan
de transport

V

S

D

L

Test à blanc du
parcours vaccinal

Les différents prérequis à anticiper
Traçabilité & fonctionnement réfrigérateur
Vérification trousse d’urgences
Sécurisation local de stockage & établissement
Authentification eCPS / CPS pour les IDE et MED
Capacité à réaliser des téléconsultations pré-vaccinales (si avis HAS le permet)
Organisation spatiale vaccination
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Prochains jalons
↘ Lundi 28/12
→ Communication ARS auprès des EHPAD et des pharmacies d’officine &
↘
↘

↘
↘
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audioconférences d’appui
Mercredi 30 ou Jeudi 31
→ Communication par le national du plan de transport flux A
Semaine du lundi 4
→ Mise à disposition SI-VAC
→ Livraison des 4 sites pilotes et premières vaccinations
→ Conférence départementale vaccination COVID
Semaine du lundi 11
→ Généralisation progressive Flux B
Vendredi 15 au plus tôt
→ Premières livraisons hors pilotes pour le Flux A

Documents disponibles
↘ Pour les établissements médico-sociaux
→ Diaporama de présentation campagne pour le COPIL
→ Check-List : toutes les actions pour préparer la campagne
→ Courriers type pour informer les familles, les médecins traitants…
→ Courriel d’information de rattachement à l’officine flux A
↘ Pour les officines pharmaceutiques
→ Courriel d’information listant les EHPADs associés flux A
↘ Pour les médecins traitants & coordonnateurs
→ Document type recueil du consentement (en cours)
→ Avis éthique de l’Espace Régional (en cours)
↘ En général
→ Supports d’information ministériels (professionnels, résidents & familles,
soignants)
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• La stratégie vaccinale en synthèse
• Organisation à date de la phase 1
• Echanges autour des premières actions attendues

Tour de table

CHU
Toulouse
Collectivit
és

ESMS

CDOM /
URPS
Médecins

CD31

CDOP /
URPS
Pharmacie

CPAM

Centres
vaccinaux
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CDOI /
URPS
Infirmiers

En cas d’aléa…

PLAN
Alerte immédiate de l’ARS
Mise en place de
solutions de repli
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ARS-OC-DD31-GESTION-ALERTE@ars.sante.fr
ars31-alerte@ars.sante.fr
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Pour en savoir plus
sur la santé en Occitanie :

