
Phase 1 : des janvier 2021 :
Les personnes âgées résidant en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou tout autre hébergement collectif. (les résidents ayant eu la covid pourraient être vaccinés)
Les personnels travaillant dans ces établissements lorsque ces derniers sont à risque de développer une forme grave de la maladie

Phase 2 : de février 2021 au printemps 2021 :
Un élargissement progressif du périmètre de la vaccination "est prévu aux personnes de plus de 75 ans, puis aux plus de 65 ans, puis aux plus de 50 ans et aux professionnels de santé (...) présentant un facteur de risque"

Phase 3 : Au printemps 2021
Ouverture à l'ensemble de la population, avec une priorisation des populations à vacciner

Les 3 étapes de la vaccinatiOn proposées par le gouvernement :

Cela concernera 1 million de personnes

Cela concernera près de 14 millions de personnes 

Les ressources humaines seront insuffisantes dans les
établissements 
Une solution devra être trouvée pour les Ehpad ne disposant pas
de médecin coordinateur ou référent (4 à 5 établissement dans le
département)
Il faudra peut être envisager des équipes de vaccination ?
Un travail de pré-consentement va devoir être mené afin de
pouvoir établir un nombre de personnes acceptant la vaccination

Pour les établissements ayant une PUI tout le circuit sera géré par
le GHT et il ne devrait pas y avoir de difficulté
Pour les autres établissements médicalisés le travail de
recensement des officines partenaires va être important afin de
les cibler et permettre l'organisation correcte
Pour les établissements non médicalisés la question se pose de
comment organiser le circuit d'approvisionnement du fait de
l'absence d'officine identifiable

Organisation de la 1ère phase sur le département

Les résidents en Ehpad et dans les autres structures hébergeant des
personnes âgées représentent 5 300 personnes réparties dans 42
Ehpad et 32 autres établissements
Il n'y a aucune estimation sur le nombre de personnels pouvant être
concernés par la vaccination
Un document de cadrage accompagné d'un questionnaire va être
envoyé aux établissements concernés afin de recenser les officines
travaillant avec les établissements, les dates souhaitées pour la
vaccination...

Consultation médicale afin de recueillir le consentement du patient
Vaccination
Suivi de vaccination
Phase de rappel 21 jours plus tard
Suivi de vaccination

Un circuit géré par le GHT pour les structures ayant une PUI (cela
représente 13 établissements)
Un circuit pour les autres établissements passant par les officines qui
réceptionneront les vaccins pour les remettre aux établissements
Pour l'ensemble des circuits d'approvisionnement, un travail devra être
fait avec la sécurité civile afin de sécuriser l'approvisionnement et
permettre la mise en place de solutions en cas de rupture de livraison 

Nombre d'établissements et de personnes concernées :

Organisation de la vaccination : 

Circuits d'approvisionnement des vaccins :

Participants : 
Préfecture du Cher, Conseil Départemental du Cher, ARS, CPAM, DDCSPP (cohésion sociale), GHT18, FEHAP (Fédération des Établissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne privés solidaires), représentant
des directeurs d'Ehpad, protection civile, gendarmerie, sapeur pompier, CPTS pays de Bourges, CPTS Est du Cher, CPTS Berry Vierzon Sologne, Projet de CPTS Sud Cher et projet de CPTS Berry Val de Loire

Une réflexion est en cours en terme de priorisation des
établissements. 

Une priorisation géographique est envisagée 
Au sein de cette zone géographique une priorisation afin de
vacciner les établissements les moins touchés en premier (les
établissements ayant eu des clusters lors de la seconde vague
ne seront pas prioritaires).

La plus grande difficulté sera liée aux établissements hors Ehpad
car ils n'ont pas de personnel médical, un travail doit être fait entre
l'ARS, le CD et les CPTS pour ces établissements

Réunion préfectorale sur l'organisation de la vaccination contre la covid 19- 8 Décembre 2020

Difficultés et interrogations générales :

La question du consentement sans avoir d'AMM parait
impossible (AMM surement faite le 29 décembre)
Le pré-consentement pourrait se faire dans les Ehpad
(attention au consentement pour les personnes sous tutelle et
curatelle)
Quid du recueil du pré-consentement dans les établissements
non médicalisés ?

Besoin d'une protocolisation afin de permettre aux IDELs de
vacciner sous la supervision du médecin
Mobilisation d'autres acteurs tels que la médecine du travail, la
médecine préventive... afin de constituer des équipes de
vaccination 
Réflexion de mise en place d'équipes mobiles (proposition de
l'ARS)
Besoin que les outils de vaccinovigilance soient disponibles
dès le début de la vaccination

Importance de la contractualisation avec la CPAM pour la
vaccination
Question de la responsabilité des vaccinateurs ? -> la
responsabilité sera sur les labos et non sur les vaccinateurs
Vaccination du personnel à risque au même moment que les
résidents ?  -> Cela se fera au même moment 
Comment se passera la conservation en officine -> les vaccins
seront conditionnés pour pouvoir être conservés de façon à
ce que les officines n'aient pas d'investissement à faire

Consentement :

Organisation de la vaccination :

Autres interrogations :

Interrogation d'ordre médical :

Un Comité de pilotage va être créé regroupant la préfecture, des élus, l'ARS. Quid de la présence des CPTS?
De nouvelles réunions regroupant les mêmes acteurs que celles-ci vont avoir lieux afin d'organiser la vaccination
Dans un premier temps toute l'organisation va se concentrer sur la 1ère phase de vaccination
Toutes les interrogations et propositions sont à faire auprès de l'ARS

Suite de l'organisation :


