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Comité Opérationnel Vaccination du 19/05/2021 
Compte rendu 

 

Point épidémiologique  

 

Diminution nette sur l’ensemble des tranches d’âge. Les taux sont en dessous des seuils 

minimaux d’alerte (250/100 000 hbts pour toutes les classes d’âge et 100/100 000 hbts pour 

les +65 ans). 

Baisse du nombre de personnes hospitalisées pour cause Covid dans les services de 

réanimation et de soins intensifs/critiques. Certains lits de réanimation commencent à être 

désarmés. Le niveau 3 du plan blanc est appliqué depuis le début de semaine, autorisant la 

reprise progressive des activités programmées pour les établissements de santé. 

Point vaccination  

 

 

Cette semaine 5 856 injections ont été réalisées en médecine de ville. 
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Actualités vaccination  

• Pas de nouvelle modification de la cible vaccinale.  

• Ouverture à la tranche d’âge des 65-74 ans pour l’opération « Aller Vers » de la CPAM 

avec un contact par SMS rappelant les modalités de prise de rdv. 

• Conservation possible du vaccin Pfizer durant 28 jours au réfrigérateur +2/+8°C 

 Impact sur les livraisons en cours d’étude avec LOGIPHARMA 

• Démarrage des commandes « ville » pour le vaccin Moderna cette semaine (DGS-

Urgent n°2021-54) – premières livraisons fin de semaine prochaine 

 2 flacons /pharmacien et 1 flacon /médecin 

 Conséquence : fin du circuit d’approvisionnement des MSP / Centres de santé 

via le CHU 
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Retour sur l’opération « Tous sur le pont » 

• Objectif national atteint : 20 millions de primo-vaccinations réalisées le 15 Mai 

• En Haute-Garonne : 85.000 vaccinations réalisées du 7 au 16 Mai 

• Mise en place de nocturnes au Hall 8, à partir du 7 mai, avec un objectif atteint de 5 

000 injections / jour 

• Dotations exceptionnelles aux MSP pour vaccination en ville 

• Opérations « coup de poing » auprès des publics prioritaires (dont Vaccibus et équipes 

ADIMEP) 

• Prochain objectif national : 30 millions de primo-vaccinations au 15 juin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi de la recomposition de l’offre  

• Des réunions de travail sont actuellement en cours : 

• Entre collectivités porteuses et professionnels de santé des territoires 

• Entre collectivités et ARS sur le sujet du conventionnement, avec visite des lieux 

et schémas d’organisation 

• Une finalisation des projets et un accord Préfecture concernant la localisation et 

l’organisation des centres aura lieu en fin de semaine. Communication à venir le week-

end prochain. 

• Un appui sur le pool « étudiants » initié par le CHU pour le Hall 8 est possible, tout 

comme un recours à des prestations spécifiques externalisées de coordination des 

ressources du centre. 

26 395 injections de Moderna  
réalisées du 07 au 16 Mai 
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Questions/Réponses  

Patricia Bez – Mairie de Toulouse : Quel est le taux de la population vaccinée en Haute-

Garonne ? 

ARS : Le taux de personnes ayant reçu au moins une injection en Haute-Garonne est de 

26,5%. On constate un taux plus faible que les autres départements, cela s’explique par 

la stratégie de répartition des doses au niveau national. Le nombre de doses étant 

allouées en fonction du nombre de personnes vulnérables sur le territoire et la population 

du 31 étant moins âgée, nous disposions de moins de doses. Ce retard devrait être 

comblé prochainement avec l’ouverture aux plus jeunes. 

 

Karine Bertholet - CDOSF : La population n’est pas suffisament sensibilisée à la similarité entre 

Pfizer et Moderna. Est-il possible de communiquer à ce sujet pour augmenter l’adhésion ? 

ARS : A ce jour, il ne nous a pas été remonté de difficulté particulière avec le Moderna 

dans le 31, comme peuvent en témoigner les 25.000 doses réalisées la semaine dernière. 

Avec l’arrivée du Moderna en ville, nous vous invitons à nous faire remonter de 

potentielles difficultés afin que nous puissions agir. 

 

J-M Guillermin - CDOP : Avez-vous des informations sur la quantité de vaccins Moderna qui 

seront alloués à la médecine de ville ? 

ARS : L’approvisionnement lié à la médecine de ville est géré en direct par Santé Publique 

France et nous n’intervenons pas dans la gestion des allocations. Selon nos informations, 

environ 6.000 doses devraient être allouées à la Haute-Garonne la semaine prochaine.  

 


