Madame le maire,

Dans le prolongement de nos précédents messages d’information, nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-après, une synthèse des informations qui nous ont été communiquées
aujourd’hui par le ministère de la santé dans le cadre du comité technique vaccination. Nous continuerons à vous faire part régulièrement des informations dont nous disposons.
Indicateurs de suivi de la campagne vaccinale
Quelques chiffres au 11 mars 2021 :
- Au total depuis le début de la campagne de vaccination : un peu plus de 6 400 000 injections ont été réalisées (en cumulant première et deuxième injections) dont près de 2 102 000
personnes ont reçu les deux injections de vaccin.
- 7,9% des personnes de plus de 18 ans ont reçu au moins une injection de vaccin et 3,9% ont reçu les deux injections.
- 85% des résidents d’EHPAD ou d’USLD ont reçu au moins une injection de vaccin.
- 33% des personnes âgées de plus de 75 ans ont reçu au moins une injection de vaccin.
- 37% des professionnels et intervenants de santé ont reçu au moins une injection de vaccin. 57% des professionnels et intervenants de santé de plus de 50 ans ont reçu au moins une
injection de vaccin.
Retour sur l’opération de vaccination massive de ce week-end
- Forte mobilisation des acteurs pour atteindre l’objectif de 550 000 vaccination sur 3 jours (du vendredi 5 mars au dimanche 7 mars)
- Plusieurs leviers ont été activés : montée en charge des centres de vaccination existants (augmentation du nombre de lignes par centre, augmentation de l’amplitude horaire) et création
de près de 50 centres de vaccination éphémères.
- Mobilisation de doses du vaccin Pfizer allouées prioritairement dans les 29 départements « sous surveillance » ainsi que des doses du vaccin Astra Zeneca stockées et non
consommées dans les établissements pivots.
Déploiement de la vaccination Astra Zeneca en ville
- Publication du décret permettant aux pharmaciens, aux sages-femmes ainsi qu’aux infirmiers de vacciner : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043216584
- Depuis l’ouverture de la vaccination par les médecins de ville : 1 600 000 doses ont été reçues par les médecins généralistes (sur lesquelles il reste 1 200 000 doses à utiliser).
- Les pharmaciens recevront 312 000 doses de vaccin Astra Zeneca la semaine prochaine.
- La tension sur les doses de vaccin Astra Zeneca va se poursuivre jusqu’à la fin du mois : les livraisons seront en effet moins importantes que prévues jusqu’à la fin du mois de mars.
L’industriel annonce d’importantes baisses dans les doses livrées : 700 000 doses devaient être livrées la semaine du 22 mars mais seules 144 000 doses le seront finalement.
Accélération du déploiement de la campagne vaccinale
- L’objectif est de massifier les efforts de vaccination dans les régions à fortes tensions.
- Pfizer : approvisionnement de 600 000 doses supplémentaires la semaine du 22 mars.
- A compter d’avril : une augmentation des capacités de production des laboratoires est attendue et l’on attend également l’arrivée de nouveaux vaccins sur le marché.
- La création d’importants centres de vaccination est en cours.
Point sur les centres de vaccination et les plateformes de prise de rdv
- 1 306 centres de vaccination sont en activité au 11 mars 2021 avec environ 73 rendez-vous quotidiens en moyenne. Une soixantaine de centres doit ouvrir prochainement.
- Les autorisations ont été données pour ouvrir les rendez-vous pour des premières injections pour le mois d’avril.
Je vous prie de recevoir, Madame le maire, nos sincères salutations.

Eric Verlhac
Directeur général de l'AMF

