
Direction de l’Autonomie

WEBINAIRE VACCINATION

« Informations relatives à la vaccination COVID 19 – EHPAD / 
USLD » 

Jeudi 17 décembre 2020 - 13h00



PROGRAMME 

• Le contexte national et régional - Isabelle BILGER, Directrice de l’Autonomie - ARS IDF

• Le vaccin PFIZER, son mode de fonctionnement, son efficacité immunologique
o Anne DE SAUNIERE, Pharmacienne, Responsable du Département de la politique du 
médicament et des produits de santé
o Pr Olivier HANON, Gériatre à l’hôpital BROCA AP-HP, Président du Gérond’if

• Le déroulé pratique de la vaccination en Île-de-France
o Céline BOREUX, Responsable du Département de l’Offre aux Personnes Âgées - ARS 
IDF
o Docteur Martine LE NOC SOUDANI, Conseiller médical gériatre, Direction de 
l’Autonomie - ARS IDF

- Conclusion : Docteur BONFAIT, Directeur médical de la STARAQS
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Vaccin Pfizer-BioNTech

Vaccin de la Population cible de la 
HAS en phase 1 
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 Un avis favorable des autorités sanitaires : une AMM européenne pourrait être accordée dès le 23 décembre
2020

 Une technologie à l’étude depuis plus de 10 ans : de l’ARN messager protégé dans une gouttelette lipidique

 Un vaccin fragile : conservation 6 mois à -80°C (« supercongélateur »), conservation après décongélation : 5
jours entre +2 et +8°C

 Conditionnement : Multi-doses – 5 doses par flacon

 Schéma vaccinal : 2 injections à 21 jours d’intervalle

 Les dispositifs médicaux stériles nécessaires à la reconstitution et à l’administration du vaccin (seringues,
aiguilles) achetés par SpF, seront fournis aux établissements concomitamment ou préalablement à la livraison
du vaccin.

 A préciser

 Efficacité du vaccin sur le portage (transmission du virus)

 Liste des effets indésirables disponibles après AM/ contre-indications spécifiques
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Candidat vaccin BioNTech-Pfizer : 
Population cible HAS en phase 1
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Candidat vaccin BioNTech-Pfizer : 
du flacon à la dose vaccinale 

Etapes avant la vaccination Etat du produit Conditions de conservation

Décongélation

Au réfrigérateur ou à température 
ambiante  inférieure à 25 degrés

Suspension non diluée
décongelé

5 jours entre +2 et +8 degrés

2 heures à température 
ambiante inférieure à 25 degrés

Transport dans le respect de la 
chaîne du froid

Suspension non diluée
Entre +2 et +8 degrés

Entre +2 et +8 degrés en 2 
trajets de moins de 6 heures (12 
heures maximum). Ces temps 
de trajets sont à défalquer de la 
durée de conservation des 5 
jours.

Dilution de la suspension 
(solvant : chlorure de sodium (NaCl
à 0,9%) 
Ajout de 1,8 ml de NaCl 0,9% dans 
un flacon permet de prélever 5  
doses unitaires de 0,3 ml

Suspension diluée 6 heures une fois dilué à une 
température n’excédant pas 25 
degrés.
Le produit dilué ne peut être 
transporté.
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Pas plus de 2 heures à 
température ambiante avant 
dilution

Ne pas secouer le flacon –
Mélanger la suspension en 
retournant le flacon 10 fois 
doucement

Tracer la date et l’heure de 
dilution sur le flacon

SOURCES : FDA HTTPS://WWW.CVDVACCINE-US.COM/IMAGES/PDF/FACT-SHEET-FOR-HCP-ADMINISTERING-VACCINE-VACCINATION-PROVIDERS-FULL-EUA-
PRESCRIBING-INFORMATION.PDF#PAGE=11 17/12/2020

Quelques précautions : à conserver en sécurité

Direction de l’Autonomie
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Organisation de la phase 1 de la 
campagne 
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-80°C 

7 ES en IDF
Disposant de 

super
congélateur

-80°C

+2/+8°C

+2/+8°C

+2/+8°C

Cartographie des flux logistiques au niveau 
régional

FLUX A

FLUX B : publics hospitaliers
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Focus Flux A

Pharmacies 
d’officine

Livraison vaccins par 
plateformes nationales (SPF) 

• EHPAD sans PUI 
(public non hospitalier 
et privé)

Puis, selon avis HAS en 
attente : 
• Résidence autonomie
• ESMS PH (MAS, 

FAM) sans PUI
• Résidence services

Flux A2Flux A1

• EHPAD avec PUI 
(public non 
hospitalier et privé)

• USLD non rattaché 
hôpital

Puis
• ESMS PH (MAS, 

FAM) avec PUI



Flux B
49

EHPAD
Appro à partir 

des ES 
congélo-
porteur 

= EHPAD publics 
hospitaliers (+ 
quelques exceptions 
remontées par les 
DD)

Flux A1
56 EHPAD

Approvisionnement 
à partir de la PUI 
de rattachement

= EHPAD avec PUI 
hors EHPAD publics 

hospitaliers

Flux A2
589 EHPAD

Livraison via les officines

= EHPAD sans 
PUI hors EHPAD 

publics 
hospitaliers

Focus volumes flux  EHPAD et 
USLD en IDF 

17/12/2020 17

Flux B
46

USLD

Appro à partir 
des ES 

congélo-
porteur 

=  USLD 
publics 
hospitaliers



Bénéfices / Risques du Vaccin COVID

Pr Olivier HANON

Hôpital Broca, Paris



Docherty,, BMJ. May 2020; 369: m1985. 

Features of 20 133 UK patients in hospital with 
covid-19

Facteurs de mortalité 



Patients hospitalisés pour COVID - 19 
(hôpital Broca, mars-mai 2020)

Mortalité totale = 33%

O Hanon JAMDA 2020





A total of 43,548 participants underwent 

randomization, of whom 43,448 received injections : 

- 21,720 with BNT162b2 

- and 21,728 with placebo



Among 10 cases of severe Covid-19 with onset after the first
dose, 9 occurred in placebo recipients and 1 in a BNT162b2 recipient
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Bénéfices /Risques 

Direction de l’Autonomie 

En cas de 
vaccination

Sans 
vaccination 

LNSM2

LNSM3



Diapositive 28

LNSM2 peu
LE NOC SOUDANI, Martine; 16/12/2020

LNSM3 comment rajouter le deces pour faire plus pencher la balance ?
LE NOC SOUDANI, Martine; 16/12/2020



Nous vous remercions 
pour votre écoute… 

www.staraqs.com
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Vous pouvez poser les questions qui n’ont pas reçu de réponses 
en écrivant à 

contact@staraqs.com

Le replay du webinaire 
et les réponses  seront à votre disposition sur le site de la STARAQS


