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Coronavirus (COVID-19) 

Préparation Vaccination anti-Covid : fiche de synthèse 
 
 

1. Objectifs et principes  

La stratégie vaccinale mise en place doit nous permettre de remplir trois objectifs de santé publique : 

1. Faire baisser la mortalité et les formes graves de la maladie 
2. Protéger les soignants et le système de soins 
3. Garantir la sécurité des vaccins et de la vaccination 
 

Elle repose sur trois principes :  

 Non obligatoire (libre choix) 

 Gratuité  

 Haute sécurité 

 

 

 

 

 

Une priorisation des publics 

Le 30 novembre, la Haute autorité de santé (HAS) a émis des recommandations en vue d’établir la stratégie vaccinale. Elle identifie ainsi cinq phases de 

vaccination, selon les types de publics :  

 Les phases 1, 2 et 3 permettront la vaccination de l’ensemble des personnes à risque de forme grave, avec pour objectif de réduire les hospitalisations 

et les décès, ainsi que les personnes fortement exposées au virus. Vous trouverez ci-dessous le détail de ces phases.  

 Les phases 4 et 5 permettront d’ouvrir largement la vaccination aux plus de 18 ans sans comorbidités. 
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2. Focus sur l’Etape 1- Priorité 1   

Pour vous accompagner, un guide nationale sur l’organisation de la campagne de vaccination pour la phase 1 en EHPAD et USLD est accessible ici :  

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/la-vaccination-contre-la-covid-19/je-suis-un-professionnel-de-sante-ou-du-medico-

social/article/phase-1-organisation-de-la-vaccination-en-ehpad-et-en-usld 

2.1 Qui ? 

Pour cette phase 1, les personnes concernées sont :  
 

 Les personnes âgées résidant en établissements sous réserve de leur consentement :  
Dans  sa décision du 17 décembre 2020, la HAS dit qu’il n’y a pas lieu de vacciner systématiquement les personnes ayant déjà développé une forme 
symptomatique de la Covid19. Toutefois, dans le respect de ses recommandations préliminaires du 30 novembre 2020, elle rappelle que ces personnes 
doivent pouvoir être vaccinées si elles le souhaitent à l’issue d’une décision partagée avec le médecin. Dans ce cas il parait alors préférable de respecter 
un délai minimal de 3mois à partir du début des symptômes avant de procéder à la vaccination. [Page 14 du guide  « organisation de la campagne de 
vaccination en EHPAD et USLD »] 
 
 

 Les professionnels y exerçant et présentant un risque élevé de forme grave sous réserve de leur consentement (âge supérieur à 65 ans, pathologies) : 
[Page 12 du guide  « organisation de la campagne de vaccination en EHPAD et USLD »] : 

 professionnels de santé travaillant dans ces établissements 
 personnels des entreprises prestataires exerçant en continu au sein de l’établissement  
 professionnels de santé libéraux intervenant régulièrement dans l’établissement (conformément à l’avis HAS du 10 décembre 

2020) 
 

 Les autres personnels volontaires de la structure dans l’hypothèse où il resterait des doses disponibles à l’issue de la vaccination des résidents et des 
professionnels.  [Page 12 du guide  « organisation de la campagne de vaccination en EHPAD et USLD »] 
Souplesse ouverte afin de limiter la perte de dose (reconstitution par multiples de 5) et anticiper la vaccination des personnels qui ne relèveraient des 

phases 1 ou 2, en priorité les personnels de + de 50 ans. 

 
Les bénévoles ne sont pas inclus dans la cible de vaccination de la phase 1. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/la-vaccination-contre-la-covid-19/je-suis-un-professionnel-de-sante-ou-du-medico-social/article/phase-1-organisation-de-la-vaccination-en-ehpad-et-en-usld
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/la-vaccination-contre-la-covid-19/je-suis-un-professionnel-de-sante-ou-du-medico-social/article/phase-1-organisation-de-la-vaccination-en-ehpad-et-en-usld
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2.2 Quand  et comment ? 

2.2.1 Logistique et stockage du vaccin en amont de la campagne de vaccination 

Dans le cadre de cette première phase de vaccination, le seul vaccin disponible sera le vaccin Pfizer-BioNTech. Il nécessite d’être stocké à -80°C, puis est 

acheminé entre +2 et +8°C sur les lieux de livraison. Aussi, l’organisation de la campagne de vaccination repose sur une organisation logistique précise, 

définie au niveau national et non modifiable. [Page 15 à 19  du guide  « organisation de la campagne de vaccination en EHPAD et USLD »] 

La phase 1 est divisée en deux temps : la livraison des EHPAD et USLD dès début janvier, la livraison des résidences autonomies et résidences sénior en 

février. Pour les EHPAD et USLD deux circuits de livraisons sont établis : 

- les EHPAD et USLD privés (dits flux A) seront approvisionnés par les officines : L’usine de production livrera les vaccins aux plateformes privées 

(11 sur le territoire), capables de le stocker à -80°C et spécialisées dans ce genre d’activité. Ces plateformes les livreront ensuite aux pharmacies 

de ville et  qui vous livreront.Les établissements ayant répondu à l’enquête du mois de décembre ont été rattachés à leur officine habituelle, les 

établissements n’ayant pas répondu à cette enquête ont été rattachés à une officine par géolocalisation. Il est possible que cette officine ne soit 

pas celle avec laquelle vous avez une convention.  

- les EHPAD et USLD publics seront approvisionnés par le circuit logistique du GHT : Les vaccins seront livrés à 100 établissements hospitaliers en 

mesure de stocker les vaccins à – 80°. Ces établissements hospitaliers fourniront les vaccins aux structures accueillant des personnes âgées du 

GHT. 

Nous vous invitions à vous rapprocher dès à présent  de la pharmacie qui vous a été attribuée afin d’échanger sur les modalités organisationnelles à 

déployer le moment venu. 

La livraison s’effectuera selon un plan de livraison qui va vous être  communiqué. Ce plan de livraison comprend 3 dates : 

- la date de la première livraison : selon les besoins exprimés par l’établissement,  

- la date de la deuxième livraison à 21 jours de  la première livraison : doses nécessaires à l’injection de rappel des personnes ayant eu la première 

injection lors de la première livraison + dotation complémentaire pour couvrir les besoins exprimés entre temps,  

- la date de la troisième livraison à 21 jours de la deuxième livraison : doses nécessaires à l’injection de rappel des personnes ayant eu la première 

injection lors de la deuxième livraison. 

Sauf situation exceptionnelle, les dates de ce plan de livraison n’ont pas vocation à être modifiées. En conséquence ce plan de livraison va figer la 

campagne de vaccination au sein de votre structure sur certains jours identifiés. Votre organisation devra être adaptée en conséquence. 
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2.2.2 Préparation de la campagne de vaccination au sein de la structure  

Pour vous accompagner dans la préparation de la campagne de vaccination une organisation en 8 étapes est indiquée dans le guide d’organisation [Page 

6 et 7  du guide  « organisation de la campagne de vaccination en EHPAD et USLD »] 

Votre attention est appelée sur 5 aspects :  

*L’information  [Page 10  et 35  du guide  « organisation de la campagne de vaccination en EHPAD et USLD »] 

Les modalités d’organisation de la campagne de vaccination devront faire l’objet d’une communication à l’ensemble des personnes accompagnées et de 

leurs familles ainsi qu’aux professionnels. Une note d’information dédiée, ainsi que des supports de communications vous sont joints afin de vous 

accompagner dans cette mission. 

 *La consultation pré vaccinale [Page 13 et 35  du guide  « organisation de la campagne de vaccination en EHPAD et USLD »] 

La vaccination contre la Covid-19 est réalisée sur prescription médicale et précédée d’une consultation pré-vaccinale réalisée par le médecin traitant ou, 
à défaut, en priorité par le médecin coordonnateur ou un autre médecin en cas d’indisponibilité des deux premiers. 
Cette consultation peut être réalisée sur place ou, si cela n’est pas possible, à distance, en téléconsultation avec ou sans vidéotransmission. 
L’objectif de la consultation pré-vaccinale est: 

- d’identifier l’absence de contre-indication temporaire ou définitive à la vaccination et de déterminer le bénéfice risque de la vaccination pour les 
patients ou résidents. Elle recherchera en particulier les antécédents d’allergie, les épisodes infectieux en cours, ainsi que la date de vaccination 
antigrippale (celle-ci devant avoir eu lieu au moins 3 semaines avant la vaccination contre la Covid-19) ;  

- d’apporter les éléments d’informations nécessaires (bénéfice/risque, effets secondaires connus, etc) pour que la personne puisse exprimer son 
choix de se faire vacciner ou non (cf. note d’information en annexe et ici : https://www.occitanie.ars.sante.fr/covid19-strategie-de-protection-
des-personnes-agees).  

Les éléments de cette consultation sont consignés dans le dossier médical de la personne, au moyen de fiche de traçabilité également annexée au 
présent document et disponible dans le kit PA sur le site de l’ARS Occitanie (https://www.occitanie.ars.sante.fr/covid19-strategie-de-protection-des-
personnes-agees), et dans le système d’information de suivi de la vaccination (VACCIN COVID).  
 
Les personnels de l’établissement ayant des facteurs de risque et les personnels non à risque volontaires pour bénéficier de la vaccination en cas doses 
restants doivent se rapprocher de leur médecin traitant ou médecin du travail afin de réaliser cette consultation pré vaccinale et disposer d’une 
prescription.  
 
/!\ La consultation pré-vaccinale devra être réalisée 5 jours au plus tard avant le démarrage de la vaccination afin de faire remonter le nombre de 
doses nécessaire. 

https://www.occitanie.ars.sante.fr/covid19-strategie-de-protection-des-personnes-agees
https://www.occitanie.ars.sante.fr/covid19-strategie-de-protection-des-personnes-agees
https://www.occitanie.ars.sante.fr/covid19-strategie-de-protection-des-personnes-agees
https://www.occitanie.ars.sante.fr/covid19-strategie-de-protection-des-personnes-agees


 

#5       30/12/2020 
 

Coronavirus (COVID-19) 
 
*Le recueil du consentement [Page 14 et 36/…  du guide  « organisation de la campagne de vaccination en EHPAD et USLD » et arbre décisionnel dans le 

kit PA] 

Le consentement de la personne s’effectue dans le cadre du droit et des règles habituelles, connues et pratiquées par les médecins en vertu du code de 
la santé publique et du code de déontologie :  

- délivrance d’une information loyale, claire et appropriée, 
- respect du consentement libre et éclairé de la personne 

/!\ Des précisions sont apportées dans l’arbre décisionnel disponible dans le kit PA (https://www.occitanie.ars.sante.fr/covid19-strategie-de-
protection-des-personnes-agees) et en pages 36/... du guide sur les situations spécifiques des liées à la prise en charge des personnes âgées. A noter, 
en tout état de cause, le consentement peut être révoqué à tout instant. 
 

*L’identification des ressources médicales, paramédicales matérielles et administratives  [Page 20 et 24  du guide  « organisation de la campagne de 

vaccination en EHPAD et USLD »] 

L’organisation des consultations  pré-vaccinales, de même que la séance de vaccination  vont mobiliser beaucoup de ressources.  

Des professionnels libéraux peuvent intervenir en renfort.  En l’absence de présence médicale au sein de votre structure nous vous invitons à revenir vers 

votre délégation départementale afin que l’ARS puisse vous accompagner dans cette démarche. 

*La définition du nombre de dose à injecter avant livraison  [Page 25  du guide  « organisation de la campagne de vaccination en EHPAD et USLD »] 

Dans le respect du secret médical, l’IDEC et le médecin (médecin coordonnateur, médecin référent ou médecin vacataire) établissent  la liste des 

candidats potentiels à la vaccination (résidents et professionnels),  

/!\ Au plus tard 5 jours avant la date de la livraison indiquée dans le plan de livraison (cf. 2.2.1), la liste doit pouvoir être  communiquée  à 

l’interlocuteur de référence (PUI ou officine de rattachement) avec le nombre précis de doses nécessaires. 

/!\ A noter : les doses à reconstituer sont délivrées par multiples de 5 (donc pour 5 injections).  

 

 

 

https://www.occitanie.ars.sante.fr/covid19-strategie-de-protection-des-personnes-agees
https://www.occitanie.ars.sante.fr/covid19-strategie-de-protection-des-personnes-agees
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2.2.3 Organisation de la séance de vaccination 

Pour vous accompagner dans l’organisation de la séance de vaccination, les modalités pratiques et les point d’attention sont détaillés  dans le guide 

d’organisation [Page 25/…  du guide  « organisation de la campagne de vaccination en EHPAD et USLD »] 

Votre attention est appelée sur 4 aspects :  

*La durée de la campagne vaccinale    [Page 21  du guide  « organisation de la campagne de vaccination en EHPAD et USLD »] 

La session vaccinale ne pourra pas excéder 3 jours. Elle débutera et se déroulera aux dates mentionnées sur le plan de livraison (cf. 2.2.1).  
 

*Les dispositifs  nécessaires à la reconstitution et à l’administration des vaccins  [Page 16 et 27  du guide  « organisation de la campagne de vaccination 

en EHPAD et USLD »] 

Les dispositifs médicaux stériles à usage unique nécessaires à la reconstitution et à l’administration du vaccin (seringues, aiguilles, NaCl 0,9%) seront 

livrés par Santé publique France aux pharmacies en amont de la livraison des vaccins, puis livrés par les pharmacies aux établissements préalablement ou 

conjointement à la livraison des vaccins. 

/ !\ Les points de vigilances lié à la reconstitution du vaccin sont détaillés en page 27 du guide. 

 

*La traçabilité des injections  [Page 29 du guide  « organisation de la campagne de vaccination en EHPAD et USLD »] 

Les informations liées à la traçabilité de la vaccination doivent être saisies dans l’outil VACCIN COVID. Un courriel a été envoyé aux médecins pour les 

informer des modalités de cotation et de rémunération retenues dans le cadre de la vaccination contre la Covid-19. 

Le message oriente également vers une page ameli où les médecins pourront trouver toutes les informations sur le téléservice : 

-          un tutoriel qui présente les écrans de ce nouveau téléservice (cf en pièce jointe), 

-          comment activer ses accès à Vaccin Covid, 

-          comment se connecter au téléservice Vaccin Covid, 

-          documents facilitant le suivi de la vaccination, 

-          document d’attestation d’éligibilité à la vaccination. 

 

Le téléservice « Vaccin Covid » sera ouvert à partir du 4 janvier 2021. 
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Lien informations TLS sur ameli : https://www.ameli.fr/medecin/actualites/vaccination-contre-la-covid-19-le-point-sur-le-teleservice-vaccin-covid  
 

*La surveillance post vaccinale  [Page 32  du guide  « organisation de la campagne de vaccination en EHPAD et USLD »] 

Afin d’anticiper au mieux la prise en charge des accidents post-vaccin liés à la campagne de vaccination contre la Covid-19, un médecin devra être 

présent auprès des personnes habilitées à vacciner hors professions médicales. 

Si l’équipe soignante constate un effet indésirable après la vaccination (dans les 15 minutes ou après), le médecin coordonnateur ou traitant doit le 

déclarer. Eléments d’information de l’ANSM ici : https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Campagne-de-

vaccination-contre-la-Covid-19-L-ANSM-deploie-son-dispositif-de-surveillance-renforcee-Point-d-Information  

https://www.ameli.fr/medecin/actualites/vaccination-contre-la-covid-19-le-point-sur-le-teleservice-vaccin-covid
https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Campagne-de-vaccination-contre-la-Covid-19-L-ANSM-deploie-son-dispositif-de-surveillance-renforcee-Point-d-Information
https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Campagne-de-vaccination-contre-la-Covid-19-L-ANSM-deploie-son-dispositif-de-surveillance-renforcee-Point-d-Information

