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Campagne de vaccination – le point en Ardèche au 26/02/2021 

 

Différents publics cibles actuellement visés par la vaccination : 

 

- les résidents en EHPAD 

- les personnes âgées de plus de 75 ans  

- les personnes âgées de 50 à 64 ans et présentant des facteurs de comorbidités 

- les personnes vulnérables (malades à haut risques) 

- les professionnels de santé et médicaux-sociaux  

 

 

Vaccins : 

- Pfizer :  

- prévisions : 14 000 doses devraient être livrées en mars 

- convient à tout public 

- actuellement vaccination en cours des personnes âgées de plus de 75 ans (+ doses 

réservées pour les 2ème injections en EHPAD + personnes handicapées)  

 

- Moderna :  

- prévisions : 4 800 doses devraient être livrées en mars 

- uniquement utilisé en centres de vaccination 

- convient à tout public 

- actuellement vaccination en cours des personnes âgées de plus de 75 ans et de plus de 

50 ans présentant des facteurs de comorbidité 

 

- Astra Zeneca :  

- ne convient pas aux personnes âgées de plus de 65 ans. 

- actuellement vaccination en cours des professionnels de santé et médico-sociaux âgés de 

50 ans à 64 ans 

- démarrage le 26 février de la vaccination, par les médecins de ville, des personnes âgées 

de 50 à 64 ans et présentant des facteurs de comorbidités 

 

A noter : Pour le moment, les personnes âgées de 65 à 74 ans ne figurent pas dans les publics 

susceptibles d’être vaccinés. 

 

 

Livraison / acheminement des vaccins : 

Flux A : livraison en officines (pharmacies) : pour les établissements qui en dépendent 

(désormais essentiellement doses réservées aux secondes injections) + médecins traitants/de ville 

 

Flux B : livraison via l’établissement pivot (CH Privas) : pour les établissements qui en 

dépendent + centres de vaccination  
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Centres de vaccination : 

Sont ouverts :  

- Annonay 

- Aubenas 

- Bourg Saint Andéol 

- Guilherand Granges 

- Lamastre 

- Privas 

- Les Vans  

 

Ouvriront prochainement : 

- Le Cheylard : ouverture annoncée le 8 mars 

- Tournon-sur-Rhône : ouverture annoncée le 15 mars 

 

Equipe mobile de vaccination (« espaces de vaccination itinérants ») : tests opérés la semaine du 

8 mars pour un démarrage officiel prévu le 15 mars. Action concentrée dans un premier temps 

sur la partie Ouest du département (secteur de la communauté de communes Montagne 

d’Ardèche).  

 

A noter : un décret du 18 février prévoit que « pour les personnes se trouvant dans l'incapacité 

de se déplacer seules, le transport par ambulance ou le transport assis professionnalisé entre 

leur domicile et le centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 le plus proche est intégralement 

pris en charge par les régimes obligatoires de l'assurance maladie sur prescription médicale 

préalable ». 

 

Vaccination par les médecins traitants/ médecins de ville :  

Les médecins volontaires doivent se déclarer auprès de leur pharmacie de référence (plus de 

50 % des médecins se sont déclarés volontaires en Ardèche). 

Ils doivent ensuite récupérer auprès de cette même pharmacie les doses pour vacciner ensuite en 

cabinet. 

Démarrage le 26 février (10 doses Astra Z par médecin pour personnes âgées de 50 à 64 ans 

présentant des facteurs de comorbidité). 

Prochaine livraison début mars : 2 à 3 flacons de 10 doses par médecin. 

 

La médecine du travail est également prête pour vacciner en entreprise les publics cibles (donc 

actuellement personnes âgées de 50 à 64 ans présentant des facteurs de comorbidité). 

 

La vaccination à domicile est également en train de s’organiser.  

 

 

Plateforme téléphonique départementale (portage Etat/Conseil départemental) : 

Cette plateforme a reçu plus de 30 000 appels (en un mois), permettant d’apporter une assistance 

à près de 13 000 personnes. La clôture des appels entrants est prévue le 28 février. 
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Il reste 8 000 personnes sur liste d’attente pour obtenir un rendez-vous. 

Pour ces 8 000 personnes :  

- il est prévu des rappels téléphoniques pour proposer un rendez-vous par les centres de 

vaccination eux-mêmes + appui du centre d’appel départemental (appels sortants uniquement) ; 

- les collectivités (via les CCAS par exemple) sont invités à venir en appui pour accompagner les 

publics cibles dans la prise de rendez-vous (via les plateformes de prises de rendez-vous en ligne 

ou via les centres de vaccination) ; 

- les Maisons de services au public (MSAP) et maisons France Services (MSP) seront également 

sollicitées pour apporter leur aide aux publics cibles. 

 

Point d’attention sur la nécessité de « capter » l’ensemble des publics cibles, y compris ceux qui 

ne feraient pas partie de ces 8 000 personnes identifiées. Chaque acteur (élus, CCAS, MSAP…) 

doit être mobilisé dans ce sens… 

 

*** 

 

Point au 26 février 2021 (Ardèche) : 

 

22 250 injections vaccinales ont été réalisées. 

A noter : 

- plus de 6 000 personnes ont reçues les deux doses (et sont donc considérées comme  

« vaccinées intégralement ») 

Et une « première dose » pour : 

 - 1 000 personnes dites « vulnérables » 

 - 7 000 personnes âgées de plus de 75 ans 

 - 4 500 professionnels de santé ou médico-sociaux 

 - 3 575 résidents en EHPAD 

 

Ainsi, en Ardèche, le taux de vaccination s’élève à 4,5 %. Il atteint 24 % pour les plus de 75 ans. 

 

*** 
 

Alors que la Drôme est en état de surveillance renforcée, la question se pose pour l’Ardèche, 

voisine proche. Quelques chiffres :  

 

Taux d’incidence : 

Ardèche : 187 / 100 000   Drôme : 225/100 000 

 

Taux de positivité :  

Ardèche : 8,8 %    Drôme : 10 % 

 

Si la situation en milieu hospitalière n’est à ce jour pas alarmante, il convient de rester 

extrêmement prudents. Le Préfet de l’Ardèche appelle à la plus grande vigilance … 
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