
La stratégie vaccinale contre le Covid-19 du Gouvernement se décline selon les recommandations de la HAS. Elle
s'appuiera sur un comité d'orientation de la stratégie vaccinale présidé par l'immunologiste, Alain Fisher. Les
premières vaccinations en Ehpad devraient débuter en janvier. La logistique est prête.

Lors de son point de presse hebdomadaire, le Gouvernement a précisé ce 3 décembre sa stratégie vaccinale contre le Covid-

19. Une campagne gratuite et non obligatoire pour tous, y compris les publics les plus fragiles comme les résidents d'Ehpad.

Elle reprend les recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS, lire notre article) et s'appuie sur un comité d'orientation

de la stratégie vaccinale présidé par l'immunologiste Alain Fisher.

"Notre premier objectif a été de garantir que la France aura suffisamment de vaccins le moment venu", a expliqué le Premier

ministre Jean Castex. Dans le cadre de la stratégie européenne de commandes, la France disposera d'un potentiel de

200 millions de doses "ce qui permettrait de vacciner 100 millions de personnes puisque le vaccin nécessite à ce jour deux
injections". Le deuxième objectif du Gouvernement est de vacciner en priorité les personnes pour lesquelles le virus est le plus

dangereux. "C'est un impératif de santé publique et nous nous appuyons sur la HAS qui a établi un ordre très précis des
populations à vacciner", a-t-il poursuivi.

Sous réserve de validation des deux premiers vaccins par l'Agence européenne du médicament, qui devrait intervenir

vraisemblablement avant le 29 décembre, puis par la HAS — le professeur Alain Fisher rappelle qu'à ce stade les autorités

scientifiques ne disposent toujours que des communiqués de presse des laboratoires — , la première étape de la vaccination

devrait intervenir entre janvier et février 2021. Elle concernera 1 million de personnes : les résidents d'Ehpad et les résidents

âgés du secteur handicap ainsi que les personnes qui les accompagnent présentant un risque accru de formes graves (plus de

65 ans ou comorbidité).
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Une logistique pour les Ehpad

Le premier vaccin disponible, celui de Pfizer, doit être stocké à moins 80 degrés Celsius et, une fois décongelé, administré en

moins de cinq jours. Pour le diffuser auprès de 10 000 établissements, le Gouvernement prévoit deux circuits complémentaires

de distribution "pour plus de sécurité", a précisé Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Le circuit principal

passera par les dépositaires pharmaceutiques et les pharmacies référentes des établissements. Le second circuit passera par

une centaine d'établissements hospitaliers qui approvisionneront les établissements médico-sociaux associés. Ces circuits

seront testés "à blanc" dans les prochaines semaines. Les résidents se verront proposer, en amont de la vaccination, une

consultation médicale afin de vérifier leur état de santé et leur consentement. Le rappel sera effectué au bout de trois semaines

et un suivi médical garanti, dans le cadre de la pharmacovigilance.

Vers février-mars, la vaccination sera élargie aux personnes âgées de plus de 75 ans, puis de 65 à 74 ans, puis aux

professionnels de la santé et du médico-social âgés d'au moins 50 ans ou présentant des comorbidités, cela concernera au

total 14 millions de personnes. Enfin, au début du printemps, le reste de la population pourrait être vacciné, avec en priorité les

personnes de 50 à 64 ans, les personnels de sécurité, d'éducation, les personnes vulnérables et précaires. À ce stade, la

vaccination n'est pas envisagée pour les enfants. Exit les "vaccindrômes" de la campagne H1N1. Contre le Covid-19, le

Gouvernement fait le choix "de circuits de vaccination que nous connaissons avec les médecins traitants car la confiance est
essentielle", a précisé Olivier Veran.

Un conseil d'orientation de la stratégie vaccinale

Olivier Veran réunit les représentants des professionnels de santé ce 4 décembre et Brigitte Bourguignon, ministre déléguée

chargée de l'Autonomie, rencontrera le secteur médico-social le 7 décembre pour évoquer cette stratégie. "J'apporterai une
grande attention à la communication vis-à-vis des collectivités territoriales", a précisé le ministre des Solidarités et de la Santé.

La stratégie vaccinale du Gouvernement sera également "présentée au Parlement" au cours du mois de décembre, a indiqué

Jean Castex qui s'"engage à ce que toute la transparence, toute la pédagogie soient faites sur les décisions que nous
prendrons".

Le Premier ministre a annoncé que serait créé auprès d'Olivier Véran "un conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, chargé
d'appuyer le Gouvernement dans les choix qu'il sera conduit à faire". Ce conseil, présidé par Alain Fischer, comptera des

experts scientifiques, y compris des sciences humaines et sociales, des professionnels de santé, des représentants des

collectivités territoriales, des associations de patients et des citoyens à travers une représentation qui est en cours de

discussion avec le Conseil économique et social environnemental.
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