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Le ministrede I'intérieurde l'outre-meret descollectivités
territoriales
La ministrede la santéet dessports
à

Messieurslespréfetsde zonede défense
Madameet Messieurslespréfetsde région
Mesdameset Messieurslespréfetsde département
Mesdameset Messieursles directeursdesagencesrégionalesde
(pourinformation)
I' hospitalisation
Objet :
Planificationlogistiqued'une campagnede vaccinationcontrele nouveauvirus
A(HlNr).
Application des mesuresdu plan pandémiegrippale relativesà la commandede vaccins
(mesurePre l4), à I'adaptationdu plan de vaccinationaux caractéristiques
du virus et des
populationstouchées(mesurePre 32), et à la fiche C6 annexéeau plan (stratégieet modalités
d'organisationde la vaccination)
P.J.:

Fiches.

Face à la menacede pandémiegrippale du nouveauvirus A(tIlNl), le Gouvernemententend
mettre en place une réponsesanitaireévolutive exceptionnellepour la période 2009-2010 (cf.
fiche nol). Dans la perspective d'une diffi,rsion de la pandémie en France au cours de
I'automne prochain, il a en particulier décidé de préparer une grande campagne de
vaccination. Cette solution est apparue la mieux à même de repondre, dans des délais
contraints et avec l'effrcacité sanitaire la plus forte possible, aux caractéristiquesde ce
nouveau virus et aux spécificités de la production de nouveaux vaccins. Cette campagnen'a
pas vocation à se renouveler I'an prochain. Dans ce cadre, le Gouvernementa commandédes
dosesde vaccin, afin d'être en mesure de proposer, si cela s'avérait nécessaire,à l'ensemble
de la population une couverturevaccinale contre le nouveauvirus.
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Cette vaccination pourrait être offerte à toute la population sur une période de quatre mois.
Elle nécessite donc, quelle que soit la stratégie de vaccination finalemenr rerenue, un
important travail d'anticipation et d'organisation (cf. fiche no 2). Vu I'ampleur possible d'une
telle campagne, la préparation doit précéder en tout état de cause la décision finale de
déclenchement, qui ne sera prise que si la situation et les préconisations des experts le
justifient. L'objectif est d'être en mesure d'active. ce dispositif à
compter du 28
septembre 2009.
La présente instruction a pour objet de définir les dispositions matérielles que nous vous
remercions de préparer dans cette perspective et de vous apporter les éclairages sur les
orientations arrêtéesau niveau national, sur les hypothèsesde travail et sur les contraintesqui
pèsent sur l'exercice. Il s'agit d'une première circulaire cadre précisant l'infrastructure
généralede la campagnede vaccination.
Trois contraintes majeures pèsent sur I'organisation de cette campagne(cf. fiche no 3) et la
distinguent d'autrestypes de campagnesde vaccination, y compris de celle prévue par le plan
variole:
- la nécessité d'une traçabilité individuelle systématique(cf. fiche
no3), liée aux
exigencesde la pharmacovigilance;
- la nécessitéde définir un ordre de vaccination pour des populations prioritaires,
compte tenu du caractère progressif des livraisons ;
- les volumes de données à traiter et les limites des systèmes
d'information
disponibles.

l. Sous la coordination des préfets de zone, chaque préfet de département établira un plan
départemental de vaccination, désignera un chef de projet, constituera auprès de lui une
équipe opérationnelle départementale et mettra en place un comité de pilotage.
a) Le plan départemental de vaccination visera à permettre de proposer une vaccination à
deux doses, en respectant un intervalle minimal de trois semaines, à l'ensemble de la
population du département,sur une période de quatre mois. Il dewa prendre en compte les
contraintespropres à la campagnede vaccination contre le nouveauvirus A(H1N1), exposées
dans la fiche no 3. Il comprendra :
-

un schéma départemental des centres de vaccination, répondant aux exigences
définies dans la fiche no 5. Un minimum de trois sites de vaccination spécialement
créés pour I'occasion seront déterminés par département, notamment dans des
gynnases ou des salles polyvalentes, en étroite relation avec les collectivités
territoriales. A chaque centre sera rattaché un bassin de population donné.
L'organisation retenue dewa prendre en compte un critère de proximité et
d'accessibilité par rapport aux populations à vacciner, en fonction de leur lieu de
résidence, ainsi que la durée de la campagne, évaluée à 4 mois. Les zonages
devront, dans la mesure du possible et pour permettre d'adapter les émissions
de bons de vaccination par I'Assurance maladie, suivre les frontières des codes
postaux. Compte tenu de ces éléments,un centre de vaccination, même de masse,
ne doit pas couwir plus de 100 000 habitants.Une équipe-typede vaccination dewa
être en mesurede vacciner de I'ordre de l5 000 individus sur 4 mois.
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Par ailleurs, par dérogation à cette organisationgénérale:
o

à titre exceptionnel et en fonction de situations locales (capacité d'accueil en
rapport avec la population à vacciner, personnel disponible pour assurer en
parallèle la vaccination contre la grippe saisonnière et maintenir un niveau
d'activité suffisant du centre dans les autres domaines...), des centres de
vaccination existants pourront être égalementretenuset renforcés. Nous vous
demandons d'exclure les établissementsde santé du champ des centres de
vaccination.

o

la vaccination des élèveset de toute la communauté éducative sera assurée
par des équipes mobiles dans les établissementsscolaires. Il en sera de
même dans des lieux de vie collective ou des lieux fermés correspondantà des
populations spécifiques (détenus,étrangersplacés en rétention administrative,
personneshébergéesen établissementsmédico-sociaux). Il vous appartiendra,
sur la base des informations complémentaires qui vous seront transmises
ultérieurement s'agissant de la détermination de ces lieux de vie collective,
d'évaluer le volume des populations ainsi concernéesdans votre département
afin de les soustraire à la population éligible au dispositif général de
vaccination. S'agissant des personneséligibles à I'aide médicale de I'Etat
(AME), un dispositif adapté sera défini au niveau national en collaboration
avec les associationset les organisationsnon gouvernementalesconcernées.La
prise en charge des gens du voyage sera organisée dans le cadre de leur
cofilmune de rattachement;

-

Un recensement des ressources humaines mobilisables au niveau
départemental, compte tenu de votre appréciation des ressources locales, pour
assurerle fonctionnement des centreset une comparaisonentre ces ressourceset les
besoins à-couvrir. La fiche n" 7 présenteune typologie des professionnelsde santé
susceptibles de participer à la campagne, le statut qui leur sera accordé et des
indications sur leur mode de rémunération;

-

une estimation de la totalité des coûts de mise en place et de fonctionnement de
ces centres,en fonction, notamment,du cahier des chargesdéfini dans la fiche n"6.
Cette estimation permettra de déterminer les financements qui vous seront
rapidement alloués par ltEtat pour assurer le fonctionnement des centres.

b) Vous mettrez en place une équipe opérationnelle départementale, animée par un chef de
projet. L'équipe, structurée en fonction des spécificités territoriales du département, sera
organiséeautour des servicespréfectorauxodes servicesdéconcentrésdu ministère chargésde
la santé et des représentantsdépartementauxde I'Assurance maladie. Elle devra en outre
réunir toutes les autres compétences nécessaires (autres services de l'Etat, protection
matemelleet infantile...). Sousla conduitedu chef de projet, elle aura,notamment,à décliner
au plan départemental,les instructions nationales en matière de planification et de mise en
Guvre de la campagnede vaccination; elle assurerala coordination de I'expression des
besoins des équipes de vaccination et leur mise en relation avec le dispositif logistique
organisépar l'établissement de préparationet de réponseaux urgencessanitaires(EPRUS).
c) Vous constituerez et présiderez un comité de pilotage, associant I'ensemble des acteurs
territoriaux concernéspar la campagnede vaccination (servicesde I'Etat, Assurancemaladie,
ordres professionnels, collectivités territoriales, associations agréées de sécurité civile,
organisationsnon gouvernementales...).Vous veillerez à y associerselon des modalitésde
votre choix des membres du CODAMUPS. Ce comité seraun lieu de
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mobilisation et d'échange d'informations. Il permettra de garantir la complémentadté de
I'action de chacun et d'anticiper toute difficulté dans le déroulement de la campagne de
vaccination.
Vous adresserezpour le 10 septembre 2009, délai de rigueur, votre rapport sur la mise en
æuvre de cette instruction par voie électroniqueet par I'intermédiaire des préfets de zone au
ministère de I'intérieur (cabinet et cogic-centretrans-crise@interieur.gouv.fr)et au ministère
de la santé et des sports (centrecrisesanitaire@,sante.gouv.fr).
Cette transmission doit
comprendre la liste complète des centres avec leur adresse et les communes qui leurs
sont rattachées (avec I'indication du code postal), ainsi que les coordonnéesdu chef de
projet que vous aùrez désigné.
2. Pendanttout le processusde préparation de la campagnede vaccination, puis pendant sa
mise en æuvre, les préfets de région veilleront à la mobilisation des ressourcesd'appui et
d'expertise présentesau niveau régional relevant du champ sanitaire et social : compétences
recentraliséesde la direction régionale des affaires sanitaireset sociales,cellule interrégionale
d'épidémiologie, centre régional de pharmacovigilance,inspection régionale de la pharmacie,
servicesen charge des formations, concours,et intemat en médecine.
3. A partir des plans départementaux de vaccination de leur zone, les préfets de zone
opéreront une synthèse des ressourceshumaines mobilisables, ptr type de compétences,au
niveau de la zone et les redéploiements nécessairesentre départements. I1 leur reviendra
d'identifier les professionnelset susceptiblesd'être mutualisés sur le territoire de la zone en
cas d'insuffisance constatéeet d'organiser les conditions d'affectation de ces personnelsen
tant que de besoin (cf fiche n"7). La synthèsede ces travaux sera transmise au ministère de
I'intérieur et au ministère de la santéet des sports par voie électronique, aux mêmes adresses
que précédemment,
pour le 15 septembre,délai de rigueur.
Vous informerez la population sur les modalités de préparation de la campagne à la fin du
mois de septembre,par une communication systématiquedans la presselocale.
Des instructions complémentaires vous seront transmises, notamment sur le calendrier de
mise en æuvre du dispositif, sur l'organisation des convocations pour la vaccination,
I'organisation des circuits d'approvisionnement et de mise à disposition des produits et
consommables(dont la sécurisationdes lieux de stockageet des acheminementsdes vaccins),
sur les donnéesrelatives aux livraisons de vaccins ainsi qu'à leurs autorisationsde mise sur le
marchéet sur les populations pour lesquellesla vaccination est préconisée.

Le Ministrede I'Intérieur,de l'outre-mer
et descollectivitésterritoriales

La Ministre de la Santéet des sports

BriceHORTEFEUX

RoselyneBACHELOT-NARQUIN

Page4 | 19

Ficheno I
LA VACCINATION, ELEMENT DE LA REPONSESANITAIRE
FACE A LA PANDEMIE GRIPPALE
(Contexte)
Suiteau lancementde I'alertepar I'Organisationmondialede la santé,le24 awil dernier,le
nouveauvirus de la grippeA(HlNl) a touchéla grandemajoritédespaysdu mondeen moins
de deuxmois.Depuis I I juin, le mondeest ofiiciellementconfrontéà la premièrepandémie
grippaledu XXI'-" siècle.
Face à cette menace,le Gouvernementa mis en placeune réponsesanitaireévolutive,en
fonctiondesdonnéesdisponiblessur le virus et de la situationépidémiologique
internationale
et nationale.
Après une première période d'hospitalisationsystématiquedes cas, puis une période
d'orientationdespatientsgrippésvers desconsultationshospitalièresspécifiques,avantmise
à I'isolementà domiciledespatientsne présentantni facteursde risque,ni signesde gravité,
le dispositif de prise en chargeest centré,depuisle 23 juillet, sur le médecintraitant, le
systèmehospitalierreste mobilisé pour l'accueil et le traitementdes formes graves ou
nécessitant
une surveillanceparticulière.
Parallèlement,
le Gouvernement
a acheté94 millions de dosesde vaccinqui serontliwéesde
manièreéchelonnée
tout au long de I'automneet du débutde I'hiver.
La décisiond'acquisitionprise par le Gouvernement
est fondéesur des argumentsà la fois
épidémiologiques(si, à ce stade, le virus apparaît de virulence modérée, sa forte
transmissibilitéreprésente
unemenaceen soi, par un effet de masse)et médico-économiques,
la vaccinationétant une façon effrcaceet économiquede confererune immunité à une
population.
Les objectifsd'une tellevaccinationcollectivesont de trois ordres :
- réduire la morbidité et la mortalité liéesà la pandémie(protectionindividuelle);
- contenir la circulation du virus (protectioncollective);
- limiter I'impact de la pandémiesur I'activité économiqueet socialedu pays.
La vaccinationest ainsi un élémentde la réponsesanitaireà la pandémie,préventif et
complémentaired'autres mesures(traitementsymptomatiquedes cas, isolement,port de
masqueanti-projectionspar les malades,hygiène des mains et autresmesuresbarrières,
administrationde traitementsantivirauxlorsquec' estnécessaire).
L'intérêt de la vaccinationrésideaussidansle fait qu'ellelimitera les effets délétèresde la
pandémiesur I'activité économique(fortementcontrainteen casd'absentéisme
élevédurant
plusieurssemaines).
En effet, en prenantl'hypothèseque la proportionde maladesseraitla
même chez les actifs que dans les autrescatégoriesde population,le coût de la perte de
productiondû à I'absentéisme
pour grippe a eté estiméen premièreanalyseentre 6 et'1,5
milliardsd'euros.
L'organisationde la campagne
de I'Etat. Elle s'inscrit
de vaccinationrelèvede la compétence
dans le cadrejuridique de l'article L3l3l-8 du code de santépubliquedéfinissantles
modalitésde mise en æuwe des plansblancsélargissusceptibles
d'être déclenchésen cas
d'afflux massifsde patientsou si la situationsanitairele justifie. Tout le territoire national
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étantconcerné,la décisionde déclenchement
seraprise,le momentvenu,en vertu de I'article
L313l-9 du codede santépublique,par le Premierministre.C'estnotammentsur la basede
cette décisionde déclenchement
du plan blanc élargi que les préfetspourrontrecourirà la
réquisitiondespersonnels
nécessaires.
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Fiche no 2
LA VACCINATION, IJNE OPERATION COMPLEXE
QUI NECESSITEANTICIPATION ET ORGANISATION
(Contexte)
La décisionrelative au lancementde la campagnede vaccinationsera prise, en fonction
notammentde I'obtentiondesautorisationsde mise sur le marchédesvaccins,desdonnées
disponiblessur la vagueépidémiquedansI'hémisphèresud (taux d'attaque,virulence)et de
l'évolutionde la situationépidémiologique
sur le territoirenationalet enEurope.
L'organisationde la campagne
devaccinationcontrela grippeA(HlNl) dewaveiller à ne pas
perturbercellerelativeà la grippesaisonnière,dont il est crucialqu'elle soit achevéele plus
précocementpossibledans les meilleuresconditions.Il y aura probablementrecouwement
Les modalitésde miseen æuwe des
entreles périodesde déroulementdesdeuxcampagnes.
vaccinationssont nettementdistinctes,la vaccinationcontre la grippe saisonnièreétant
réalisée,commeles autresannées,par les professionnels
libéraux sur un mode individuel,
que
grippe
A(HlNl) s'opéreradansdescentresde vaccination
alors
la vaccinationcontrela
spécifiquessurun modecollectif(c/ infra).
Une telle campagnede vaccinationcollectiveconstitueune opérationde grandeampleur.Elle
dewa être conduite dans des délais serrés et sous fortes contraintes.Il importe donc
Pour ce faire, plusieurschantiers
d'anticiperles questionsd'organisationde cettecampagne.
doiventêtretraitésenparallèle.Certainsrelèventdu niveaunational:
-

-

déterminationdes populationsprioritairespour la vaccination(personnesles plus
vulnérables identifiées après avis des experts sanitaires, professionnels
comptetenu
particulièrement
exposésau virus...). Cettepriorisation,indispensable
progressifdesliwaisonsdevacoin"esten cours;
du caractère
élaborationd'un dispositifde traçabilitéindividuellede la vaccination: ce chantier
estconduitpar le ministèrechargéde la santéet l'Assurancemaladie;
notarnment, de la
définition du cadrejuridique et financierde cette
territoriales à la
participationdes professionnelsde santé et des
devaccination.
campagne

unearticulationentrelesniveauxnationalet local :
D'autresnécessitent
- logistique: transport et stockage intermédiaire des doses de vaccirl
descentresde vaccination.La logistiqueest assuréeau premier
approvisionnement
public de preparationet de réponseaux urgencessanitaires
chef par l'établissement
(EPRUS),qui a négociéles marchésd'acquisitionde vaccinet prenden chargeles
aspectsdetransportet de stockagesur l'ensemblede la chaînelogistique,jusqu'aux
lieux devaccination;
- sécurisationdes transports et des
vous recewez des instructions
spécifiquessur ce zujet.
Enfin, I'organisation territoriale de la vaccination relève de la compétence des préfets,
appuyéspar les serviceslocaux du ministère de la santéet de l'Assurance maladie : choix des
lieux, organisation des équipes, recensementdes professionnelsmobilisables, sensibilisation
des collectivités territoriales.. .
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Fiche no 3
CONTRAINTtrS D' ORGANISATION
DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION
(Enjeux)
Les contraintesqui s'exercentsur leschoix d'organisationde la campagne
de vaccinationsont
nombreuses
et lourdes
1. L' nxlcrxcn D'LJNE
TRAçABrLrrEII\DIvIDIrELLE
La premièreexigencequi pèsesur I'organisationde la campagneest celle d'une traçabilité
individuelle et sansfaille de la vaccination,qui sera organiséesur la base des systèmes
d'informationde I'Assurancemaladie.Cetteexigences'imposepourtrois raisons.
a) Comptetenu de I'offre disponibleet de la demandemondiale,la Francea achetéun
nombreimportant de dosesde vaccin auprèsde quatrefabricants(Sanofi Pasteur,GSK,
Baxter et Novartis).Quatre vaccinsvont donc être utilisés,avecun schémade vaccination
qui dewait être,selonles informationsdisponiblesà ce stade,de deux dosesà trois semaines
d'intervalle, pour la grandemajoritéde la population.Dansce cadre,il est indispensablede
garantir que lesdeuxinjectionsseferont avecle mêmevaccin.
b) Les vaccins qui seront utilisés sont des produits nouveaux,les laboratoiresayant dû
attendre,pour selancerdansle processus,
la miseà dispositiondessouchesdu nouveauvirus
au niveaumondial.Chaquefabricantconduitactuellement
desessaiscliniqueset a déposédes
dossiersde demanded'autorisationde misesur le marché(AN {).
Les premièresAMM pourraientêtre délivréesen septembre,
mais le périmètreexactde ces
autorisationsn'est pas connu. En particulier, la questionde I'inclusion des enfants et
adolescents
de moinsde 18 ansresteouverte.Il n'est égalementpasexclu que le champ de
I'AMM diffèred'un vaccinà l'autre ;
c) Pour une vaccination de masse, avec un vaccin nouveau, les exigencesde la
pharmacovigilancesontmajeures.
Les modalitésde mise en æuwe de cette pharmacovigilance
renforcéesont en cours de
définitionet ferontl'objet d'uneficheultérieure.
Enfin, la traçabilitéindividuelle seraégalementutilisée pour assurerun suivi du taux de
couverturede la population par I'Institut deveille sanitaireQnVS).
2. LAI\EcESsITED'uNELocrsrleuE RrcouREUsE
Les contraintesparticulièresà prendreencompteenmatièrelogistiquesontdetrois ordres:
-

le respectde la chaînedu froid : le transportet le stockagedesdosesde vaccin
doit s'effectueren froid dirigé, entre +2oC et +8oC.A noter que la congélation
< OoC)altèreles caractéristiques
(température
desproduitset les rend inutilisables.
La nécessitéde garantir la conservationdes doses dans la fourchette de
imposede disposer,y comprissur les sitesde vaccinationet dansla
températures
dotationen matérielsdes équipesmobiles(cf. fiche no 6), de réfrigérateursou de
contenants
isothermes
correctement
régléset dotésdethermomètres
;
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I'adaptationdu matérield'injection à la personneà vacciner.Les trois vaccins
achetéss'injectentpar voie intra-musculaire,
ce qui nécessitedes aiguillesde 25
mm de long pour les personnes
de plus de 60 kg, alorsque desaiguillesde 16 mm
suffisentpour les personnesde poids inferieur(dont les enfants).L'EPRUS est en
train de compléterson stock de seringueset aiguillesdans la perspectivede la
campagneenvisagéeà I'automne.La logistiqueseranécessairement
plus complexe
avec quatretypes de vaccin et deux types de matérielsd'injection qu'avec un
produituniqueinjectédansdesconditionsuniques;
le caractèreprogressifdes livraisons : ellesinterviendronten fonctiondu rythme
de productiondesfabricants,conditionnépar le rendementdescultureset les aléas
industriels.La repartitiondes stocksdisponiblesdewa s'opéreren fonction d'une
priorisatio4 en coursde définition, sur la basede I'avis des instancesd'expertise
sanitaire,Elle prendraen compteles facteursde risquespropresà certainsgroupes
de la population,ainsi que le degré d'expositionau risque de contaminationde
certainescatégoriesprofessionnelles.
Cettepriorisationfera I'objet d'un arbitrage
interministériel.Vous serezinformésdèsquepossiblede cesrésultats.
3. Ulw oRcAIyrsATIoNFoI\DEEsuRrJIyEvAccINATroNcoI,I,ncrrvt
Plusieursraisons conduisentà privilégier une vaccination collective dans des centres
collectifsadaptés:
- I'incertitude sur la périodedu pic épidémique:I'organisation
retenuedoit être
robuste face aux aléas liés au déroulementde l'épidémie. Non seulementil
existerait,au pic épidémique,un risquede saturationdescabinetslibéraux,maisen
outre la séparationdes flux entre maladeset personnesà vacciner parûtrait
souhaitable;
- la présentationmulti-doses(10) très majoritaire desvaccins,le risqueinduit de
perte de doseset la duréelimitée de conservationdes produitsaprèsmélangede
l'antigèneet de I'adjuvantpour au moinsdeuxtypesdevaccin.
- les exigencesde traçabilité individuelle.
Les médecinslibérauxserontinvitésà participerà la campagnede vaccination.Toutefois,il
faut s'attendreà ce qu'ils soientaussisoumispar ailleursà une sollicitationimportantepour
la priseen chargedesmaladesainsiquepour la vaccinationcontrela grippesaisonnière.
Leur
participationeffectiveà la campagnede vaccinationdewa prendreen comptela préservation
de leur activitéde soin.
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Ficheno4
LOGISTIQUE DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION
(Organisation)

La fiabilité et la sécurité de la chaîne logistique sont des points capitaux. Elles doivent avoir
pour objectifs non seulementde mettre à l'abri les vaccins de toute action malveillante, mais
aussi de garantir des conditions d'une manipulation, d'une conservation et d'une gestion qui
soient conformesaux normes sanitaireset techniquesattachéesà ces produits.
1. FnnrlrrE DELA cHATNELocrsrreuE
Les vaccins constituent des produits de santé sensibles, dont la manipulation et la
conservationdoivent être opéréespar des personnelsqualifiés.
L'EPRUS a la responsabilité d'organiser la chaîne logistique jusqu'aux centres de
vaccination, en s'appuyant sur des prestataires dotés des qualifications pharmaceutiques
requises,ainsi que de moyens de transport et de conservation en froid dirigé (entre +2oC et
+8'C) suffisants. Cette chaîne logistique sera adosséeà des sites de stockage zonaux, voire
interzonaux,présentantles garantiesde sécuritérequises,tant au plan sanitaire que technique,
pour recevoir directement les livraisons des laboratoires,assurerle stockageintermédiairedes
produits et préparer leur acheminement vers les centres de vaccination en garantissantla
traçabilité des produits.
L'acheminement des produits vers les centresde vaccination sera effectué au fur et à mesure
de I'expression des besoins,par des prestatairesprésentanttoutes les garantiespour manipuler
et suivre les produits. Des instructions complémentairessur les circuits de commande et les
modalités d'approvisionnement seront diffusées ultérieurement.Les centres de vaccination
n'ont pas vocation à détenir de stocks de vaccins au-delà de leurs besoins courants. Ils
devront, cependant,être équipésde matérielsréfrigérantsadaptés,dotés de thermomètres.
L'EPRUS conduit actuellement des discussions avec les opérateurs de la chaîne
pharmaceutique (dépositaires, grossistes-répartiteurs...) pour définir et arrêter une
organisation adaptée.L'établissement public assurera.de surcroît. la fourniture des produits
consommablesnécessairesà la vaccination: seringueset aiguilles. conteneursd'aieuilles et
de serineuesusagées.coton. produits antiseptiques.
Les préfets de département veilleront à l'équipement des centres de vaccination avec les
autres fournitures et petits matériels nécessairesà leur fonctionnement. Une liste-type
est en cours d'élaboration. Une dotation sera déléguée aux DDASS pour prendre en
charge cesachats.
2. SrcururE DELA cHATNELocISTIeUE
La protection des stocks et transportsde vaccins et des matériels de vaccination constitue un
enjeu important pour la réussite de la campagnede vaccination. Des instructions spécifiques
vous serontadresséesau cours des prochainessemainessur ce sujet.
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Ficheno 5
X'ONCTIONNEMENT INTERNE DES CENTRES DE VACCINATION
(Organisation)
Les élémentsfournis dans cette fiche sont indicatifs et destinésà permettreune première
évaluationdes besoinsen matièrede personnelset de locaux.Ils serontprécisésàans,.rne
circulaireà venir, portantsur les modalitésd'organisationde la campagnedi vaccinationaux
niveauxlocal (centrede vaccination)et départemental.

1. EeUPETypEDEvAccrNATIoN
Un exempleest fourni à titre tndicattfci-dessous
pour permettrede dimensionner
les besoins
en ressources
humaines.
Points d'altention:
1. Une équipe de vaccination ne peut fonctionner qu'en présencecontinue d'un médecin
et d'un inJirmier.
2. Touteeqaipede vaccinationdevras'auto-vaccinerlors de sapremière vacation
L'équipe-typepoura être dupliquéeet adaptéeen fonction de la capacitésouhaitéeet des
spécificitésde chaquecentredevaccination(cf. infra, typologiedescentresdevaccinations).
Cette équipedoit être en mesurede réaliser360 vaccinationsau cours d'une séancede 4
heures,à raisonde 3 agentsvaccinateurs
par équipeet de 30 injectionspaf,heureet par agent
vaccinateur.
L'équipe associedes personnelsadministratifsou techniques,des personnelssoignants
travaillantsousla responsabilité
d'un professionnel
de santéde plein exercice,despersonnels
paramédicaux
et desmédecins.
Equipe type de vaccination pour une période de 4 heures
Personnels
soipants
travaillant sous
Médecin
Personnels
la responsabilité Paramédicauxde ou interrre
X'onctions
administratifs
plein exercice
d'un
en
ou techniques
professionnelde
médecine*
santé de plein
exercice
Accueil et orientation
2
Questionnaire médical
Trait€ment des
ouestionnaires
Consultation médicale et
prise en charge desefrets
secondaires
Préparation desinjections
Vaccinations

I

I

x

I

X

X

x

x
x

2

I
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I

Sortie administrative

2

Supervision

X

I

3

.,

Total

6

* Au plus un intemesur les deuxprofils médicaux

2

Notes sur la lecture du tableau :
Les catégories de personnels désigaées dans les en-têtes de colonnes sont classées par ordre croissant de
qualification technique, ce qui s'interprète comme suit :
i - les casescontenantun < X > signifient que la catégoriede personnel signaléeen colonne ne peut pas assurerla
fonction désignéedans la ligne,
ii - les casesvides signifient que la catégorie de personnel signaléeen colonne peut assurerla fonction désignée
dans la ligne (exemple : les médecins de plein exercice peuvent assurerl'accueil et l'orientation),
iii - les cases contenant un chiffre signifient que, pour assurer la fonction désignée par la ligne, le personnel
désignépar la colonne correspond à la qualification minimum exigée.

2. Tyrolocrn

DEScENTRESDEvAccrNATroN

Le dimensionnement d'un centre de vaccination dépend des données démographiqueset
géographiqueslocales. A titre indicatit trois types de centre peuvent être envisagés,selon leur
capacité de vaccination journalière, avec deux modes de fonctionnement (nonnal ou
renforcé).
Afin de faciliter I'accès aux centres de vaccinations des personnes exerçant une activité
professionnelle,en particulier en milieu urbain, vous veillerez à ce que les plages d'ouverture
répondent aux besoins de la population notamment après 18h les jours de semaine et le
samedi.
A - Centre de vaccination minimal (CVM) :
Un centre vaccination est au minimum constitué par une équipe type fonctionnant durant une
période de 4 heures.
Dans cette configuration, le centre peut prendre en charge 360 personnesdurant sa séquence
de fonctionnementet assurerla vaccination complète d'environ 15 000 personnessur toute la
duréede la campagne.
B - Centre de vaccination standard(CVS) :
Fonctionnement normal: il s'agit d'un centre susceptibled'accueillir 700 personnespar
iour. Il correspondà deux périodesde 4 heuresassuréespar une équipe type.
Un centre de vaccination de base fonctionnant en régime normal (CVSN), 5jours par semaine
pendanttoute la durée de la campagnede vaccination, assureainsi 61 600 injections, soit la
vaccination complète de 30 800 personnes.
Fonctionnement renforcé : la capacité du centre peut être portée à I 000 personnespar jour
avec une équipe type sur 3 périodesde 4 heures.
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Le centre dç vaccination standardrenforcé (CVSR), fonctionnant 5 jours par semainependant
toute la durée de la campagne de vaccination, assure ainsi 88 000 injections, soit la
vaccination complète de 44 000 personnes.
C - Centrede vaccination de grandecapacité(CVGC):
Fonctionnement normal: il s'agit d'un centre susceptibled'accueillir I 400 personnespar
iour. Il correspond à quatre périodes de 4 heures assuréespar 4 équipes types, dont deux
travaillant simultanément.
Un centre de vaccination de grande capacitéfonctionnant 5 jours par semaine,pendanttoute
la campagnede vaccination, en régime normal (CVGCN), assureainsi 123 200 injections, soit
la vaccinationcomplètede 61 600 personnes.
Fonctionnement renforcé : la capacitédu CVGC peut être portéeà 2 100 personnespar jour
avec deux équipestypes travaillant simultanément,sur 3 périodesde 4 heures.
Un centre de vaccination de grande capacitéfonctionnant 5 jours par semaine,pendanttoute
la campagnede vaccination, en régime renforcé (CVGCR), assure ainsi 184 800 injections,
soit la vaccination complète de 92 400 personnes.
En matière de personnel,le travail simultané de deux ou trois équipestypes peut permettre de
réduire le nombre de postes de supervision et d'agents à I'accueil des personnesqui viennent
se faire vacciner.
D - Equipesmobiles de vaccination (EMV) :
Des EMV seront mises en place pour assurerla vaccination dans les établissementsscolaires
et danscertainescollectivitésde vie (prisons,établissements
médicosociaux,...)
Les équipes mobiles de vaccination se rendent sur site pour procéder à la vaccination des
membres de la collectivité, pour un nombre de jours calculé en fonction du nombre de
personnesà vacciner. A titre d'exemple, il faut prévoir, sousréservedes AMM :
100 injections/jourpour desenfantsâgésde 6 mois à 3 ans (crèches,PMI) ;
250 injections/jour pour des enfantsscolarisésen classesmaternelleset primaires ;
300 injections/jour pour des enfants et adolescentsscolarisés en classessecondaires
d' enseignementgénéral,technique,ou professionnel.
Le dimensionnementdes EMV seraadaptéde celui d'une équipe type, en fonction du nombre
de personnes à vacciner par jour et en tenant compte des nécessités d'encadrement du
personnelde I'EMV (un médecin obligatoire et présenceéventuelle de personnelplacé sousla
responsabilitéd'un personnel de plein exercice).
3 - P.rncouRs DEvACcrNATroN
A titre indicatif, le parcours de vaccination devrait être composédes étapessuivantes:
Accueil (personnel administratif) : les personnesse présentantà la vaccination sont reçuesà
un accueil organisé.Le circuit à suivre leur est expliqué.
Remise et renseignement d'un questionnaire médical: Il contiendra les questions
nécessairespour identifier les contre-indicationsà la vaccination.
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n'ayant mentionné aucun facteur de risque sont admises directement dans la chaîne de
vaccination.Les autres sont orientéesvers le médecinpour une consultationmédicale.
Consultation médicale
Un médecinreçoit les personnesprésentantun facteur de risque pour évaluer leur situation.
La consultation médicale prendra également en charge les personnesprésentant des effets
secondairesliés à la vaccination. Ce poste sera équipé du matériel nécessaireà la prise en
charge immédiate des effets secondaireset doté d'un protocole de prise en charge des chocs
anaphylactiques2'
Poste de vaccination
Il est composéde 3 agents:
o

un agent chargé de la preparation de la vaccination" assurant la reconstitution du
vaccin et le remplissage des seringues équipées d'aiguilles serties (personnel
soignant);

o

un agent vaccinateur(personnelsoignant) ;

o

un agent chargéde la traçabilité (personneladministratif).

* La chaîne de vaccination est organiséede manière à permettre la matérialisation d'une file
d'attente devant chaqueposte de vaccination, ainsi que la fluidité des passages.
* La communication sur la campagnede vaccination expliquera les nécessitésvestimentaires
permettant de limiter le passagepar un sas de déshabillage.La vaccinatioq intramusculaire,
est réalisée dans l'épaule (muscle deltoide): la tenue vestimentaire sera sans manche ou
permettrade relever facilement la manche.
* Une fois la vaccination opérée, l'agent administratif reporte sur la fiche de traçabilité les
informations suivantes: le nom du vaccin, le numéro de lot, l'identification du centre, la date
de vaccination (des modalités de facilitation de ce report d'informations sont en cours
d'étude).

'

Les textesde réferencepermettantcetteprocédureexceptionnelleserontprecisésdansla future
circulaire citéeen introductionde la présentefiche.
t'
La procédure élabotê à titre indicatif par le départementdes rugencessanitairesde la direction
généralede la santéseraitutilementrevue,avant le débutde la campagnede vaccinatoq avecle serviced'aide
médicaleurgentedu départementconcerné.
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Ficheno 6
ELEMENTS INDICATIFS SUR LE DIMENSIONNEMENT
ET L'ORGAi\IISATION DES LOCAUX
Mrs A DrsposrÏroN DEs EQUTPESDE VACCTNATION
Les élémentsci-dessoussontfournisà titre indicatif,afin de faciliter la rechercheet le choix
deslieux devaccination.
Les locauxmis à dispositiondeséquipesde vaccinationdoiventpermettreI'installationdes
diftrents postesdetravaildécritsdansla fiche no 5, à savoir:
A - Accueil despersonnes:
Une table, situéeprèsde I'entréedu public, permettantI'installationd'un nombrede places
assises
correspondant
au nombrede personnes
assurantcet accueil(2 dansl'équipetype) avec
l'espacesufftsantpour disposerles diftrents matérielsnécessaires
à leur travail.
B - Remplissagedesquestionnaires:
Le circuit, entrée-sortie,de cette zone et sa signalisationdoivent permettred'éviter le
déambulement
despersonnes
à la recherchede la stationsuivante.La sortiede cettezonedoit
être contrôlée permettantla vérification du remplissagecomplet du questionnaireet
I'orientationde la personneversle postesuivant.
C- Traitement desquestionnaires:
Une table installéedansle sensdu circuit descandidatsau vaccin.avecfiles d'arrivéeet de
départséparées
et matérialisées.
Chaque personneprésente son questionnairepour validation à I'agent contrôlant les
questionnaires.
La personneprésenteensuitesonquestionnaire
validéau postedevaccination.
D- Postede vaccination:
une file d'attente est matérialiséepour accueillir un nombre de personnes
correspondantà une attente de 30 minutes, aboutissantà la table de I'agent
f
vaccinateur;
O

a

unetablepour l'agentvaccinateur,sur laquellele matérielde vaccinationestdisposé;
une table, situéeaprèsla table de I'agent vaccinateurdansle sensde la file, pour
I'agentadministratifchargéde remplir les donnéesdetraçabilité.Cettetable,qui estle
point final du circuit de vaccinationdoit pouvoirse situerprèsde la sortie; à défautle
circuit versla sortiedoit êtrematérialiséet fléché;
unetablepour la préparationdesinjections.Elle ne doit pasêtre situéedansle circuit,
maisen retraitet de manièreà pouvoiralimenterla tablede I'agentvaccinateurau fur
et à mesurede I'armementde seringues
d'injection.
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E - Consultationmédicale:
Elle doit pouvoirêtreorganiséeen permettantderespecterla confidentialité,soit :
.
.

une pièce indépendante,mais située à proximité du poste de vérification des
questionnaires
;
un espaceisolépar descloisonsmobiles.

Le mobilier comprendnotammentun lit d'examenet le matérielmédicalde prise en charge
deschocsanaphylactiques.
F - Circuit du public à I'intérieur deslocaux:
Le circuit du public doit être matérialisé(rubans,barrières,...) et fléché afin d'assurerla
fluidité du flux.
G - Locaux et matérielstechniques:
L'équipede vaccinationdoit pouvoirdisposer:
o de lieux ou demobilierd'entreposage
du matérielmédical,avecfermeturesécurisée
;
o d'un réfrigérateuroù sontentreposés
les flaconsde vaccins:
Le réfrigérateurdoit pouvoir être situéprèsdespostesde préparation,à défautchaqueposte
de préparationdes vaccinsest doté d'une glacièreélectriqueou avec matérielréfrigérant,
permettantl'entreposage
provisoiredesvaccinsprèsde la tablede préparationdesvaccins.
En dehorsdesséances
de vaccinatiorqles vaccinsdoiventêtreentreposés
dansun mobilierou
unepiècesécurisée
(réfrigérateuravecfermeturesécurisée
ou dansunepiècesécurisée).
H - Environnementdu centrede vaccination:
Les environsdu centredevaccinationdoiventpermettre:
unefacilité d'accès,notammentpourlespersonnes
âgéesou handicapées)
places
des
de parking situéesautour du local: à défaut de parking, les placesde
stationnement
pil les forcesde l'ordre, à I'usageexclusifdu centre
serontneutralisées,
de vaccination.Le nombrede cesplacesdoit être suffrsantpour permettrel'accueil
d'un volume permanentcorrespondant
à un flux de 30 minutes(45 placespour une
séancede 4 heuresavecune équipetype).
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Fiche no 7
PERSONNELS COMpOSAttT LES EQUTPES DE VACCTNATTON

1. h.oFtr,s DEPER,SoNI\ELS
A - Professionnelsde santédeplein exzrcice:
Médecins: susceptiblede faire une consultationmédicaleet de prendreen chargeles effets
secondaires
de la vaccination.
Internes en médecine(ayantvalidé le deuxièmecycledesétudesmédicales): sont autorisés
à exercerla médecineau titre desactivitéspour lesquellesils ont été réquisitionnés.
Ils sont
aussien capacitéde réaliserI'injectionvaccinale.
Infirmières diplôméed'Etat (IDE) : susceptibles
de réaliserle traitementdesquestionnaires,
les injectionset leur préparation.
B - Personnelsde santéplacés sousIa responsabilitéd'un professionneldeplein uercice :
Etudiants en médecineayant validé la deuxièmeannéedu deuxièmecycle des études
médicales: peuventréaliserdesactesinfirmiers,sousréservequecet exercicesoit effectuéau
sein d'une équipe soignantecomportantau moins un infirmier diplômé d'Etat et sous la
surveillancedu responsablede l'équipe,au titre des activités pour lesquellesils ont été
réquisitionnés.
Elèves infirmiers de 3ème année(ayant validé la deuxièmeannéed'étudespréparantau
diplômed'Etat d'infirmier ou inscritesen troisièmeannéed'étudespréparantà ce diplôme):
peuventréaliserdesactesinfirmiers,sousréserveque cet exercicesoit effectuéau seind'une
équipesoignantecomportantau moinsun infirmier diplôméd'Etatet sousla responsabilité
de
ce dernier,autitre desactivitéspour lesquellesils ont etéréquisitionnés.
Dansce cadre,cesdeuxcatégoriesde personnels
peuventréaliserI'injectionvaccinale.

C - Personnelsadtninisffarifs :
Ce personnel,quellesquesoientsescompétences
administratives,
doit êtrerecrutéenfonction
de sescapacitésà remplir les fonctionsqui lui serontconfiées,sousla responsabilitéd'un
superviseur.
2. C,lonnD'EMPLor
Il serarecherchéen priorité desvolontairespour occuperlespostesqui composentles équipes
de vaccination.A cet effet, il importe de lancer dès maintenantun appel à candidatures,
notammentenverslesprofessionnels
libéraux,afin de mobiliserleseffectifsutiles.
La réquisitionapporter4le momentvenu, le formalismenécessaire
à la couvertureet à la
rémunération
et, le caséchéant,seraI'instrumentd'unemobilisationcomplémentaire.
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Les professionnels de santé mobilisés pour la campagne de vaccination le seront, au plan
juridique, sous le régime de la réquisition par arrêté préfectoral motivé. Dans le cadre des
plans blancs élargis, ces réquisitions se fondent sur I'article L.3131-8 du code de la santé
publique. La réquisition permettra d'apporter aux professionnels concernés une couverturç
juridique renforcée.
La rémunération des professionnelslibéraux et des centres de santé,qui sont habituellement
payés à I'acte et pris en charge par l'Assurance maladie, sera assurée.Elle fera l'objet d'une
concertation avec les syndicats et fédérations concemés à la fin du mois d'août et sera
opérationnelleavant le lancementdes opérationsde vaccination.

3. CouruBrlrsATroN

DESpERSoNNELs
DrspoNrBLES

La comptabilisation des professionnelsnécessairesse fera par vacation d'une demi-joumée,
soit 4 heures(cf. hypothèsesprisespour la compositionde l'équipe-type- fiche n' 5).
Il s'agit donc de faire le compte de demi-joumées disponibles, par catégorie de personnels
afin de remplir les plannings hebdomadairesde chaque centre de vaccination et de chaque
équipemobile de vaccination.
Pour faciliter les prévisions, ne seront prises en compte que les personness'engageantpour au
moins une demi-journéepar semaine.

4. Omcnn DUPERSoNNELDE
sANTE
L'appel à volontariat se fera auprès de tous les professionnels et de toutes structures et
institutions employant les profils recherchés.La priorisation fine entre les differentes origines
de ces personnelsne s'opérera qu'au moment de la mise en æuvre effective des réquisitions,
selon l'ordre de priorité décroissanteindicatif suivant :
-

Personnelsdes centresde vaccination préexistants;
Personnelsdes centresd'examende santé;
Personnelsdes PMI, personnelsde la médecinescolaire et de la médecinedu travail ;
Elèvesinfirmiers en 3èmeannée(cl glB) ;
Médecins remplaçants
Etudiants en médecine ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études
médicales(cl $ 1.8) ;
Servicede santédes armées
Internesen médecine
IDE retraitéesnon réservistes;
Médecins retraités non réservistes;
Réservesanitaire ;
Médecinset IDE des servicesde I'Etat;
Servicesde santéet de secoursmédicaldes SDIS.
IDE libérales;
Médecins libéraux ;
IDE hospitalières;
Médecins hospitaliers ;

Ces deux dernières catégoriesne sauraient être mobiliséesque sur la base du volontariat
exclusif.
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Certainescatégoriesde personnels
peuventne pasêtredisponiblesdanstousles départements.
C'est notammentle casdes servicesde santédesarméeset desétudiantsen médecine.Ces
ressourcespourront être mobiliséespar le préfet de zone en vue d'une péréquationentre
départements,
au vu des excédentset déficits constatéslors du recensement
dés ressources
humaines
disponibles.
Enfin, les personnelsadministratifsserontrecherchés
auprèsdescollectivitésterritorialeset,
entant quede besoin,desservicesde I'Etat, ainsiquede I'Assurancemaladie.
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