COVID 19 - Vaccination et responsabilité
Chères consœurs,
Chers confrères,
Nous vous prions de trouver ci-joint le DGS-Urgent permettant d’accéder par un lien au courrier
adressé par le ministre de la Santé et des Solidarités, Olivier VERAN, au président du Conseil National
de l’Ordre des Médecins, Patrick BOUET.
Ce courrier, que vous pouvez également télécharger via ce lien :
Grands dossiers : la vaccination contre la Covid-19
concerne la responsabilité du médecin dans le processus de vaccination.
Le lien du DGS-Urgent permet également l'accès aux documents de la Haute Autorité de Santé (HAS)
:
•
•
•

Place du vaccin Comirnaty dans la stratégie vaccinale contre le SARS-CoV-2
Recommandations aux médecins sur la consultation de prévaccination
Communiqué de presse

Ainsi que ceux de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) :
•
•
•

Guide effets indésirables pour les établissements de santé
Guide déclaration effets indésirables pour les professionnels de santé
Les effets indésirables du vaccin Comirnaty Pfizer BioNTech

Bien cordialement à tous,
Docteur Maurice Bensoussan
Président URPS Médecins Libéraux d'Occitanie
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TITRE : Courrier du Ministre des Solidarités et de la Santé au Président du Conseil National de
l’Ordre des Médecins
Professionnels ciblés
 Tous les professionnels
Chirurgien-dentiste
Ergothérapeute
Manipulateur ERM
Médecin-autre spécialiste
Infirmier
Masseur Kinésithérapeute
X Médecin généraliste

Zone géographique

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

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

National

Territorial (cf. liste ci-dessous)

Mesdames, Messieurs,
Nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance du courrier du Ministre des Solidarités et de la Santé adressé
au Président du Conseil National de l’Ordre des Médecins le 23 décembre 2020, relatif à la campagne vaccinale COVID
et aux dispositions protectrices des professionnels de santé engagés dans cette vaccination : https://solidaritessante.gouv.fr/grands-dossiers/la-vaccination-contre-la-covid-19/je-suis-un-professionnel-de-sante-ou-du-medicosocial/article/documents-a-destination-des-professionnels-de-sante.
Nous vous remercions de votre attention et de votre engagement.

Pr. Jérôme Salomon
Directeur Général de la Santé
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