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Aujourd'hui :

- Résidents des 25 EHPAD, EHPA et unités de soins de longue durée (USLD) de l’île 
- Personnels soignants de plus de 50 ans, ou de moins de 50 ans présentant des comorbidités et 

exerçant dans ces structures 
- Personnels soignants de plus de 50 ans, ou de moins de 50 ans présentant des comorbidités et 

travaillant dans l’ensemble des établissements de santé 
- Professionnels de santé libéraux de plus 50 ans, ou de moins de 50 ans présentant des comorbidités
- Personnels salariés ou libéraux, des associations de soins à domicile, (infirmiers ou non)
- Sapeurs pompiers

Publics prioritaires 1/2
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Demain :
- Transporteurs sanitaires 
- Personnes âgées séjournant dans les établissements de santé et dans les services de soins de suite 

et les services de réadaptation
- Personnes âgées hébergées en résidence autonomie, résidence service petites unités de vie
- Personnes vulnérables en situation HAD hébergées en MAS et FAM
- Personnes âgées vivant à domicile de plus de 75 ans (sur invitation de l’assurance maladie par courrier 

ou e-mail)

Publics prioritaires 2/2
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 EHPAD, USLD, EPHA pour les résidents et les personnels de + de 50 ans avec facteurs de comorbidité :

à partir du 15 janvier pour 10 jours à suivre

(Planning finalisé, dès lundi prochain)

 Personnels des établissements de santé publics et privés à partir du 19 janvier

 Sapeurs-pompiers à partir du 17 janvier 

 Professionnels libéraux et personnels salariés des associations de soins à domicile à partir du 19 janvier

14/01/2021
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Calendrier prévisionnel des opérations entre le 15 et le 29 janvier
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 Plan d'information et de « formation » vis-à-vis des professionnels de santé avec :

- Webinaire organisé par les URPS, notamment médecin

- Séquence(s) organisée(s) avec les établissements pour personnes âgées

- Diffusion large du RCP par l’ARS, vis-à-vis des professionnels de santé libéraux (portail pro et 
URPS) et vis-à-vis des établissements de santé

14/01/2021
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Moyens prévisionnels pour l'atteinte des objectifs
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- Elaboration pour diffusion d'une synthèse du RCP validée par la cellule opérationnelle (site ARS et portail 
masante.re)

- Opérations médiatiques possibles avec l'accord des structures concernées, sur 2 ou 3 EHPAD (de statuts 
différents), les personnels des établissements de santé, les professionnels de santé libéraux, les 
sapeurs-pompiers

- Communication institutionnelle préfecture / ARS sous forme de conférence de presse avec l'appui sans 
doute nécessaire, de médecin hospitalier (infectiologue ?), URPS, représentation des collectivités (AMF ? 
Département ?)

- Communication presse reprécisant le calendrier et le schéma organisationnel des différentes opérations 
de dépistage en fonction des publics prioritaires

14/01/2021
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Plan de communication grand public 
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1) Pour les EHPAD : 
- Vaccination sur site
- Mise à contribution des médecins coordonnateurs et des infirmiers des EHPAD
- Mobilisation des personnes de confiance et des tuteurs à la personne dans certaines situations

2) Etablissements de santé publics et privés : 
- Vaccination sur site
- Contribution des médecins, infirmiers et secrétaires des établissements en sus des services de médecine du travail (appel 
à volontariat pour effectuer des heures supplémentaires)
- Mobilisation d’équipes mobiles pour aller au devant des unités de soins ou des services de soins pouvant prendre en 
charge la vaccination des professionnels.

3) Professionnels de santé libéraux et personnels salariés des associations de soins à domicile : 
- Recours à des centres de vaccination ad hoc : premières propositions du CHU (site Nord et site sud), du CHOR et du 
GHER
- Appel déjà lancé par ARS à renfort RH pour vacations, médecins, infirmiers, voire agents administratifs.

4) Sapeurs-pompiers : 
- Sur place (caserne), avec mobilisation des moyens propres (médecins et infirmiers).

14/01/2021
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Moyens et méthodes organisationnels d'ores et déjà prévus



8

Objectifs : 
- Mettre en place un nombre de centre conforme aux orientations nationales à savoir, 8 centres pour la Réunion (1/100 000 
habitants)
- Trouver des lieux de vaccination en cohérence avec ce nombre et en localisation appropriés en prenant en comptes 
plusieurs contraintes et objectifs :
 Sécurité sanitaire pour la distribution du vaccin

 Sécurité anti malveillance pour la sécurisation des locaux

 Accessibilité et de visibilité des locaux vis-à-vis du grand public

 Fonctionnalité des locaux (stationnement, accueil, gestion des flux, locaux de confidentialité)

 Mobilisation de moyens humains pour une fréquence soutenue en semaine avec de larges plages d'ouverture et 
incluant les jours de week-end

 Niveau de mutualisation adéquate pour réduire les points de distribution tout en augmentant les fréquences 
(distribution pluri hebdomadaires voire journalière) et diminuer les risques de sous consommation des doses 
unitaires

14/01/2021
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Préparation de l'étape suivante démarrage la vaccination en population générale
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- Maintenir les 4 premiers centres déjà adossés aux établissements publics de santé et ayant servis pour la première vague 
de vaccination (professionnels de santé libéraux et professionnels des associations de soins à domicile)
- Réactiver en sus, 4 centres COVID entièrement consacrés à la population générale :
 Saint-Denis
 Saint-Pierre
 Saint-Paul
 Saint-André

- Pour chacun d’eux, des équipes dédiées fonctionnant sur un minimum de12 demi-journées par semaine (samedi toute la 
journée voire dimanche)
- Au moins 1 médecin par centre
- Des infirmiers et secrétaires en nombre suffisant au fur et à mesure de la montée en charge des cibles
- Prévoir utilisation dès que possible de prise de rdv en ligne en sus de la prise de rdv téléphonique 
- Eventualité de quelques plages sans rdv en fin de journée pour utilisation optimale des doses unitaires disponibles à l’issue
de chaque distribution journalière

14/01/2021
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Hypothèse d’organisation
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Etablissements de santé

Effectif agents 
+ 50 ans 

Effectif agents 
pathologies

Clinifutur                                356   
CHU                             1 200   
CHOR                                282   
EPSMR                                311   
GHER                                264                                     50   
CRF Ste Clotilde                                   30   
CRF Ylang Ylang                                   24   
Association soins à domicile

TOTAL                             2 467                                     50   

Professionnels libéraux
Effectif 

professionnels de 
+ 50 ans 

Médecins                                515   
Pharmaciens                                245   
Infirmiers                                633   

TOTAL                             1 393   

Résidents Personnels
EHPAD                             1 728   

Effectif personnels
+ 50 ans 

Effectif personnels
+ 50 ans 

Sapeurs pompiers                                152   

Nbre de personne 
Physique

Population + 75 ans vivant à 
domicile

44 776                        
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Merci de votre attention !


