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samedi 24 avril 2021

source = SIVAC / DATA.GOUV dose 1 dose 2 Total dose 1 dose 2 Total

Ain 1 421 543 1 964 115 799 39 587 155 386

Allier 1 164 811 1 975 87 697 39 834 127 531

Ardèche 983 208 1 191 75 848 31 175 107 023

Cantal 360 104 464 40 479 15 406 55 885

Drôme 1 628 733 2 361 114 980 47 139 162 119

Isère 2 631 1 108 3 739 255 985 92 494 348 479

Loire 2 326 1 307 3 633 173 580 62 507 236 087

Haute-Loire 344 1 014 1 358 52 661 25 996 78 657

Puy-de-Dôme 1 183 999 2 182 144 933 54 727 199 660

Rhône 3 028 1 716 4 744 356 933 133 008 489 941

Savoie 976 593 1 569 95 630 35 523 131 153

Haute-Savoie 1 437 1 225 2 662 144 458 53 568 198 026

Auvergne-Rhône-Alpes 17 481 10 361 27 842 1 658 983 630 964 2 289 947

Nb quotidien injections Nb cumulé injections

samedi 24 avril 2021 cumulé Jour

Nb régional d'injection 1 1 658 983 17 481

Nb régional d'injection 2 630 964 10 361

Nb total d'injections 1 ou 2 2 289 947 27 842
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S14 S15 S16

Pfizer 167 512 212 802 216 459

Moderna 29 052 30 643 27 304

AstraZeneca 46 426 50 236 28 745

Nb d'injections / semaine

1. Une activité stable en 

centre

2. Une baisse expliquée 

par la diminution du nb  

doses AZ injectées

3. Week end coup poing 

AZ

-we 17/18 avril 1110

-We24/25 avril 700
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LIVRAISON Pfizer
FLUX B - Données

• Des doses livrées en mai en augmentation par rapport aux prévisions (sur la

base de 6 doses par flacon):

Semaine 17 : 8190           Semaine 18 : 8190              Semaine 19 : 10530                 Semaine 20 : 9360

• Une répartition organisée par arrondissement sur une base populationnelle des 

plus de 60 ans. Les centres sont amenés à monter en charge:

En semaine 20 :

5000 injections semaine pour le CDV Massot

4000 injections semaine pour le CDV Yssingeaux

2500 injections semaine pour le CDV Brioude

Doublement envisagé de la capacité du CDV de Monistrol et augmentation prévue également sur 

Langeac et Craponne sur Arzon

• Au minimum 24 000 nouvelles primo injections sur 4 semaines (sur la base de 6 

doses)
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LIVRAISON Pfizer
FLUX B - Données

• Un nouveau palier en juin avec une augmentation sous toutes réserves de 50% 

par rapport à mai:

- Réflexion en cours avec les centres pour déterminer capacité maximale  en fonction des locaux actuels 

- Un appui possible du SDIS si ressources en ville insuffisantes

- Une augmentation vraisemblablement  nécessaire des plages horaires et une ouverture à envisager le WE
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LIVRAISON Pfizer
FLUX B - Données

• Mise en place de centres de vaccination éphémères pilotés par le SDIS sur 

territoires plus isolées et éloignés des CDV, en priorité pour le publics les plus 

fragiles:

� Etude de faisabilité en cours SDIS/ Préfecture/GHT/ARS

� Mise en route envisagée au 20 mai

� Critères de ciblage doivent être discutés avec élus locaux, dont l’appui sera déterminant dans la 

réussite de l’opération

� Présentation démarche complète au prochain COV et validation de M. le Préfet
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Vaccination AZ
FLUX B - Données

• Une opération de vaccination AZ flash pilotée par le SDIS en lien avec le CDV de Massot

le WE dernier(60 vaccinés)

• Opération qui sera reconduite ce we et vraisemblablement le WE prochain

• Réservation doctolib par tranche de vaccination : 48 vaccinations par ligne et par demie

journée) afin d’ajuster au mieux la ressource humaine mobilisée

• Semaine 18: organisation des premiers rappels vaccinaux des plus de 55 ans vaccinés à

l’AZ en centres ou via le flux B. Stocks sont suffisants pour couvrir deux semaines.

Réassort à prévoir semaine 20.
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Vaccination en EHPAD après arrêt du flux A

Principes d’organisation :

Dispositif loco-local :

- Approvisionnement de dépannage auprès du CHER avec système de réservation et récupération sur

place d’une glacière

Dispostif général:

- Recours aux dispositifs de «doit commun » déjà en place

- Vacciner les personnes avant leur admission en EHPAD si possible (sans faire de la vaccination une

condition d’admission)

- Les professionnels des EHPAD se font vacciner selon l’offre qui leur est réservée

Modes opératoires possibles :

- Centres de vaccination : prise de Rv sur Doctolib (car population prioritaire) si difficulté >>>> contact

cellules COVID pour faciliter l’accès aux centres

- Médecin traitant

- Commande AZ ou J et J auprès des officines de pharmacie par professionnels habilités à vacciner

(médecins co, IDE)
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Actualités – Textes et instructions
(20 au 26 avril 2021)

• DGS-Urgent n°2021-44 du 21 avril 2021 : Précisions sur les livraisons à venir du vaccin Janssen commandé les

12 et 13 avril et sur les livraisons à venir du vaccin Astrazeneca pour les pharmaciens, médecins et IDE.

• Arrêté du 23 avril 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de 
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de 
l'état d'urgence sanitaire. L’arrêté précise notamment les dérogations aux règles applicables en matière de rémunération 

pour les étudiants en santé et les professionnels de santé retraités mobilisés dans les centres de vaccination, en précisant les

seules rémunérations applicables et en ajoutant les professionnels des centres de santé désignés par le représentant de l'Etat 

dans le département pour la délivrance de vaccins contre la covid-19 et des matériels d'injection par les pharmaciens.  

• DGS-Urgent n°2021 - 45 du 24 avril 2021 relatif au vaccin Janssen contre la Covid-19 : aspects pratiques de

l’approvisionnement et traçabilité des flacons pour les livraisons via une officine de référence.



Centres de vaccination

29 avril 2021
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Activité des 6 centres de vaccination de Haute-Loire

39 505 patients ont été vaccinés (au moins une injection) au 28/04/2021 (+ 6 644 patients) dans les six centres de vaccination 
65 032 injections réalisées (+ 16 518 injections)

25 527 personnes ont d’ores et déjà reçu la seconde injection (schéma vaccinal complet)

Semaines 16 et 17 : forte activité de secondes injections

Semaines 18 à 20 : très forte activité de primo-injections

7%

36%

57%

ACTIVITÉ DES CENTRES DE 
VACCINATION PAR CATÉGORIE
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Activité prévisionnelle des CV sur les trois prochaines semaines

23 385 nouveaux patients vaccinés en primo-injection sur les 3 prochaines semaines (contre 10 856 pour tout le mois d’avril)

8 969 patients recevront leur seconde injection sur les trois prochaines semaines (contre 14 721 pour tout le mois d’avril)

Soit un total de 32 354 injections à réaliser sur les trois prochaines semaines (contre 25 577 pour tout le mois d’avril)

A titre de comparaison, l’activité des 3 prochaines semaines équivaut à près de 50% de l’activité réalisée depuis l’ouverture des 
centres en janvier (augmentation très nette de la vaccination)
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Part d’activité des centres de vaccination

A noter : 

Déménagement au 26/04 du CV de Monistrol sur Loire en anticipation de la montée en charge

Agrandissement des locaux du CV de Brioude au 03/05 en anticipation de la montée en charge 

29%

4%

41%

3%

20%

3%

PART D'ACTIVITÉ DES CENTRES DE 
VACCINATION

Yssingeaux Monistrol Le Puy Craponne Brioude Langeac

Répartition des parts d’activité par territoire :

Brivadois (Brioude + Langeac) = 23% d’activité

Velay (Le Puy + Craponne) = 44% d’activité

Yssingelais (Yssingeaux + Monistrol) = 33% d’activité

Répartition conforme au critère populationnel + de 60 ans

Montée en puissance des trois centres historiques avec un pic 

en semaine 20 :

- Le Puy en Velay : 5000 injections / semaine

- Yssingeaux : 4000 injections / semaine

- Brioude : 2500 injections / semaine

Les centres se préparent à la montée en charge à venir en juin
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Part de la population vaccinée (France / Haute-Loire) par tranche d’âge

Haute-Loire :

Premier département de la région en termes de 

vaccination des 70 ans et plus
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La Haute-Loire (en orange) dispose du 6ème meilleur taux d’efficacité du schéma vaccinal (2 doses) chez les 75 ans et 
plus (rapport entre le nombre de doses reçues et le nombre d’injections réalisées sur la population concernée)

NB : En vert, les départements de la région AURA
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La Haute-Loire (en orange) dispose du meilleur taux d’efficacité du schéma vaccinal (2 doses) chez les 60 ans et 
plus (rapport entre le nombre de doses reçues et le nombre d’injections réalisées sur la population concernée)

NB : En vert, les départements de la région AURA



20

Renforcement de la stratégie « d’aller vers »

- Renforcement de la stratégie « d’aller vers » en lien avec les communes concernées :

1. Déplacement des équipes mobiles de vaccination depuis les CV historiques dans les 

communes nécessitant un nombre de transports conséquents ou directement au 

domicile du patient : 6 communes bénéficiaires (fortes populations âgées nécessitant 

un transport) en primo-injections. Les secondes injections sont en cours sur ces mêmes 

communes

2. Déplacement des équipes mobiles de vaccination depuis les CV historiques au 

domicile des patients : 20 patients bénéficiaires

Identification par les services d’aides à domicile de 36 patients. Travail en cours ARS / 

GHT / associations du domicile pour organisation de la vaccination
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Actualités

- Participation SDIS à la vaccination : travail en cours avec ARS / SDIS / GHT

1. En appui des centres de vaccination existants :

Forte implication du SDIS semaine 16 sur le CV Massot (vaccination AZ)

2. Renforcement stratégie « d’aller vers » (centres éphémères dans les communes les 

plus éloignées)

Hypothèse de travail : 400 doses par semaine réservées à l’action du SDIS sur les 

territoires de proximité à partir de mi-mai (2 communes / semaine)

- Travail CPAM / GHT : 40 RDV identifiés sur chacun des 6 centres de vaccination pour 

les 75 ans et plus pas encore vaccinés. Partenariat local évitant les « doublons ». 
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Actualités

- Vaccination des secondes injections pour les moins de 55 ans ayant reçu une première 
dose d’AZ :

Nouvelles recommandations HAS : les moins de 55 ans, ayant reçu une première 
dose d’AZ, doivent recevoir une seconde dose de Pfeizer ou Moderna à 12 

semaines

Estimation sur le département : 1300 patients à programmer sur les centres de 
vaccination

Patients de ville recensés par les cellules COVID à ce stade : 403

Patients des CV d’ores et déjà recensés par les cellules COVID : 300

Patients des établissements en cours de recensement par le GHT : estimation à 
600

- Tensions constatées sur les standards téléphoniques des cellules COVID : Ajustement 
des effectifs « phoning » des cellules COVID
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Actualités

- Partenariat GHT / La Poste : Distribution de flyers dans les boîtes aux lettres des 

populations les plus éloignées des centres de vaccination (en rouge sur la carte)

94 communes concernées

16 000 flyers distribués dans 
les boîtes aux lettres entre le 
26 et le 30 avril

Objectif : sensibiliser les 75 ans 
et plus à la vaccination et 
rappeler les lignes 
téléphoniques des cellules 
COVID


