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Obiet: Organisationde la campagnede vaccinationcontre le nouveau virus A
( H 1 N 1 ) 2 0 09 .
P.J.:
Undossier.
Le 21 août dernier,nous vous avons adresséles premièresinstructionsrelativesà
I'organisation
territorialed'une campagne de vaccinationcontre le nouveau virus
A(H1N1)2009.
Sur cette base, vous avez engagéle travailde préparationnécessaire
- EOD-, localisation
(constitution
d'uneéquipeopérationnelle
départementale
des centres
de vaccination,
recensement
des ressources
humaines
mobilisables...
).
Parallèlement,
les réflexionsnationalesse sont poursuivieset plusieursexercicesont été
réalisés,
notamment
à Paris,Amienset Lyon.Cestravaux,ainsique l'évolution
desdonnées
disponibles,
ontconduità précisercertainspointsclefsdu dispositif
envisagéinitialement.
Dansce contexte,la présenteinstruction
a pourobietde vousdonnerles informations
et les
instructions
nécessaires
à I'achèvement
de I'oroanisation
territorialede la campaonede
vaccination.Elle complète I'instructiondu 21 août dernier et en modifie certaines
dispositions.
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Pour vous aider à paracheverI'organisationde la campagnede vaccinationdans votre
département,un dossierest annexéà la présenteinstruction.ll comportetrois volets:
- le voletopérationnel(fichesO) fixe I'o,roanisation
orécisedu dispositif;
- le volet technique (ficher T) constitue une trame de vade mecum pour le
fonctionnement
des centressur des aspectstechniquesou specitiques;
- le voletinformatif(fichesl) fournitdes élémentspermettantde mieuxappréhender
le contexteqlobald'organisation
de la campagnede vaccination.
1.

LANGEMENT
DELACAMPAGNE
DEvAccINATIoN

Sur la base de I'avis rendu le 2 octobrepar le Haut conseilde santé publique(HCSP)et
considérantque les vaccins PANDEMRIX@,FOCETRIA@et CELVAPAN@,produits
par les laboratoiresGSK, Novartiset Baxteront obtenu une autorisationde
respectivement
misesur le marché(AMM)des instanceseuropéennes,le Gouvernementa décidéde lancer
la campaqnede vaccinationcontre le nouveauvirus A(H1N1)2009.Cette déciéiônserà
formaliséepar un arrêtéde la ministrede la santéet des sportspris en applicationde I'article
L3131-1 du code de la santé publique,qui habiliterales représentantsde I'Etat
territorialement
compétentsà prendretoutesles mesuresd'applicationcorrespondantes.
Conformémentà I'ordrede prioritéfixé par le Gouvernement,la campagnea débutépar la
vaccination des professionnels de santé des établissementsde santé dans leur
établissement
de rattachement,
deouisle mardi20 octobre.
Elle doit s'élargirensuite aux médecinset infirmiersdu secteur ambulatoire,ainsi qu'aux
personnesprioritairesen raison de leur vulnérabilitépar rapport au virus A(H1N1)2009,
avantd'être proposéeà I'ensemblede la population.Ces oublicsserontpris en charoedans
les centresde vaccinationà partirdu ieudi12 novembre.
Aujourd'hui,les autorisationsde mise sur le marchéobtenuespar les laboratoiresprévoient
un schéma vaccinal à deux injections.Toutefois,compte tenu des résultatsdes essais
cliniquesauxquelsils ont procédé,les laboratoiresGSK et Novartisviennentde déposer,
auprèsdes instanceseuropéennes,une demandepour réduireà un le nombred'injections.
La présenteinstructionprenden comptele schémaà deux injections; elle fera I'objetd'une
actualisation
en cas d'évolutionde ce schéma.
2. UNepnlseENcHARGE
PRINcTPALEMENT
ENcENTRE
DEvAccINATIoN
La populationsera invitéeà se faire vaccineren fonction,d'une part, de I'ordrede priorité
fixé par le Gouvernementaprès avis du HCSP (cf. fiche 11)et, d'autre part, du rythmede
livraisondes vaccins.
Cette invitation sera effectuée par l'émission de bons de vaccination individuelspar
I'Assurancemaladie,pour le comptede I'Etat.Pourvotre information,un dispositifspécifique
d'invitationà la vaccinationsera mis en place pour les groupesde populationprioritairesne
pouvantêtre identifiésdirectement,au titre des motifsles rendantprioritaires,par les fichiers
de I'Assurancemaladie(ex : professionnels
chargésde I'accueilde jeunesenfants).
Dans la qrande maioritédes cas. la vaccinations'ooéreradans les centresque vous avez
identifiéspour cette campagne de vaccination.Cette organisationvise à permettrede
vaccinerle plusgrand nombrede personnessur une périodelimitée.
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Tputefois,chaque établissementde santé est chargé d'organiserla vaccinationde son
personnel,en respectantI'ordrede prioritédéfini par le Gouvernement.Des instructions
sur
ce sujet ont déjà été adressées aux directeurs d'établissementde santé. Certaines
catégoriesde patients,régulièrementsuivisen milieuhospitalier,pourraientégalementêtre
prisesen chargedans ce cadre. Le cas échéant,des instructionàcomplémeitairesseront
donnéesaux directeursd'établissement
de santé.
Par ailleurs, des équipes mobiles de vaccination(EMV) prendront en charge certains
groupesde population(enfantsd'âge scolaireen milieuscolaire,résidentsd'éta6lissements
médico-sociaux,
patientsdes centres hospitaliersspécialisés,détenus,personnesplacées
dans les centresde rétentionadministrative,personnesdans I'incapacitéphysiquede se

déplacer,personnes.en
situationde précarité...).
En particulier,
les'enfantàd"âgescolaire
Des instructions
complémentaires
vousparviendront
pourpréciserles modalités
dlntewentionpropresà ces
équipes.
Les personnessans domicilefixe et les personnessusceptibles
d'êtreéligiblesà I'aide
médicaled'Etat (AME)constituentdeux groupesde populationen situatiônde grande
vulnérabilité
sanitaireet sociale,pouvantéprouverdes difficultés
à entrerdansle dilpositif
généralde vaccination.
En conséquence,
vousprendrez
dèsà présentI'attache
desservices
sociaux,
desassociations
médicales
humanitaires
et du Samusocial,afinque la vaccination
puisseleurêtreproposée
dansdesconditions
adaptées.
Vousveillerezà ce que I'organisation
miseen placepources publicsrespectela règlede
I'information
claireet précisede la personne
concernée,
ainsique celledu recueilpreahOte
de sonconsentement
- sur la base
permettre
d'assurerla traçabilité
; elledevraégalement
de I'inscription
manuelle
desdonnéesnécessaires
à la traçabilité
dansdesregistres
établisà
ceteffet- de la vaccination,
à desfinsde pharmacovigilance
et de protection
despersonnes
vaccinées.
Pourlespersonnes
désirantne paspasserparun centrede vaccination,
la vaccination
sera
assuréepar les équipesmobilesde vaccination,
en collaboration
avec les associations
médicales
humanitaires,
âq fur et à mesureque les personnes
serontidentifiées
et qu'elles
souhaiteront
se faire vacciner.Cellesse présentant
en centrede vaccination
se verront,
dans les conditionsmentionnées
ci'dessus,proposerla vaccination
sans qu'unordrede
prioriténe leursoitopposé.
3. DenouumeNT
DELAcAMPAGNE
DEvAccINATIoN
Troisobjectifsprincipaux
doiventêtre poursuivis
tout au longde la miseen æuvrede la
campagne:
- la protection
du plusorandnombredansles meilleurs
délais,la vaccination
étant
une action de prévention,
d'autantplus efficacequ'ellesera conduiteavant
I'arrivée
du picépidémique
;
- la sécuritéde la vaccination,
qui recouvre
desquestions
de sécuritédesproduits
(chaînedu froid, respectdes conditions
d'emploi,traçabilité)
et des pratiques
(prescription
médicale,
administration
desvaccins,articulation
entrele centrede
vaccination
et le SAMU-centre
15);
- la particioation
de la population,qui supposeson adhésionet une bonne
accessibilité
de la vaccination.
Ces objectifsdevronten permanence
être rappelésaux personnelsemployésdans les
centres.
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Vous rechercherezla meilleureadéquationentre I'emploide la ressourcehumaineque vous
aurezmobiliséeet le rythmede montéeen chargede la campagnede vaccination,en tenant
comptedes spécificitésde votredépartement.
Dans cet esprit, les hgraifeg.diouyerture
des centresdevrontêtre modulésen fonctionde
l,affluenceconstatéeet orévisibledu oubliccom
dansvotredépartement.

Vous adapterezégalementle nombrede vacationset leurs horairesen fonctionde la
disponibilité
de la population,
avec une attentionoarticulière
oour les plaqeshorairesde
soiréeet la iournéedu samedi.
4.

PREPARATIoT.I
oET'oUvERTURE
DEscENTRES
DEvAccINATIoN

Lescentresde vaccination
prochain.
ouvriront
le 12novembre
Vousveillerezpar conséquent
à ce qu'ilssoienten mesurede réceptionner
les produitset
fourniturqs
nécessaires
la
(à
à
vaccination I'exception
des dosesde vaccin,qui seront
acheminées
dansles centresselonun calendrier
qui vousseraprécisé),à oartirdu lundi2
novembre
et qu'ilssoientdotésen tempsutiledes matériels
nonsanitaires
indispensables
à
leurfonctionnement.
L'équipement
descentresdoitse fairedansun espritde bonneutilisation
desfondspublics.
Vous privilégierez
I'utilisation
de matérielsappartenant
à I'Etatou pouvantêtre mis à
dispositionpar les collectivitésterritorialesou les établissements
publics pour les
équipements
d'emploicourant.Pour les équipements
qui devrontêtre achetés,leur
recyclage
enfin de campagne
quidevraguiderI'achat,
de vaccination
estun paramètre
dans
une optiquede moindrecott sur I'ensemble
de I'opération.
Une listetyped'équipements,
quevouspourrezadapter,figuredansle dossieropérationnel.
que les mesuresde sécuritésanitaire,
Vousvousassurerez
dontdoitêtreentourétoutacte
de vaccination,
sontbienrespectées
dèsI'ouverture
descentreset que la filièred'élimination
desdéchetsd'activité
de soinsà risqueinfectieux
(DASRI)estorganisée.
Nousattironsvotreattentionsur le fait que plusieursmesuresd'orqanisation
ont évolué
depuisI'instruction
du 21 août, comptetenu des conclusions
des expertisesjuridiques
conduites,des flux de vaccinsréellementdisponibles
et des résultatsdes tests. Les
principaux
changements
sontlessuivants:
- la créationd'un postede chef de centre,dont il est indispensable
d'assurerla
continuité
sur la duréede la campagne
(engagement
de vaccination
sur plusieurs
mois,horairesatypiques,
congésà anticiper)
;
- la créationd'unpostede coordonnateur
de la chaînede vaccination,
chargéde la
supervision
de I'activitéparamédicale
du centreet de I'utilisation
des vaccinsà
I'intérieur
du centre;
- I'entretiensystématiqueavec un médecin, avec suppressiondu poste
d'orientation
infirmier:
- une réductionde trois à deux du nombrede files de vaccination
en aval de
I'entretien
médical;
- une souplessedans I'organisation
du poste préparation
/ injection,laisséeà
I'appréciation
desprofessionnels
concernés.
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L'ensembledu personnelemployédans les centresde vaccinationou les équipesmobiles
sera placé sous le régime de la réquisitionfixé par I'articleL.3131-8 du code de santé
public. Vous prendrez les actes réglementairespermettantla mise en @uvre de ces
dispositions(cf.fiche 06).
dès I'ouverturqdu centreaux personnels
?ans,chequqcentre.la vaccinationsera prooosé,e
éq,uipes
de
vaqqination.
pour
Comme
I'ensemble
de la population,it sbgit dttne
4es
vaccinationsur la base du volontariat.
5.

CouuuucanoN

Vous accompagnerezvotre action d'une communicationvisant à relayer auprès de la
populationles messagesd'incitationà la vaccinationet à I'informerdes conditionsd'accès
aux centres de vaccination(cf. fiche O2). Pour ce faire, vous utiliserezI'ensembledes
ænaux d'informationde la populationdisponiblesau plan local, en collaborationavec les
collectivités
territoriales,les ordresprofessionnels
et les milieuxprofessionnels
et associatifs.
Vous veillerez,en vous appuyantsur le comitéde pilotageque vous avez mis en place,à
faire évoluer le dispositifet à actualiserles messagesen fonction du déroulementde la
campagne.
Cetteinformationdevra en oarticulierportersur les lieux et horairesd'ouverturedes centres
de vaccination.
6.

CIRcUITS
DEFINANcEMENT

Pour permettrel'équipementdes centresde vaccinationdans les délais, 15 M€ viennent
d'êtreouvertssur le programme128 < coordinationdes moyensde secours>, dans le cadre
d'un décretpour dépensesaccidentelleset imprévisibles.
Ces créditssont répartisentre les
préfecturesen fonction du nombre d'équipesde vaccinationqui devrontfonctionnerdans
chaquedépartement.
Parallèlement,le ministère chargé de la santé déléguera des crédits aux directions
régionalesdes affairessanitaireset sociales,sur le programme204 K préventionet sécurité
sanitaireD pour couvrir les dépenses liées à la collecte et à l'éliminationdes déchets
d'activitésde soinsà risqueinfectieux(DASRI).
Les modalitésde rémunérationet d'indemnisation
des personnelsparticipantà la campagne
de vaccinationet des organismesmettantà dispositionleurs locauxsont préciséesdans les
fiches06 et T6.
Les dépensesliées à la réquisitionde personnelsserontrégléesen fonctiondu servicefait,
par I'Assurancemaladie pour ce qui concerne les professionnelsde santé et par le
programme128 pource qui concerneles personnelsadministratifs.
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Vousvoudrezbiennousrendrecompte,parI'intermédiaire
des préfetsde zone,de la mise
parcourrieret parmessagerie,
en æuvrede la présenteinstruction,
auxdeuxadresses
suivantes
: coqic-centretrans-crise@interieur.qouv.fr
et centrecrisesanitaire@sante.qouv.fr.
La ministrede la santé et des

RoselyneBACHELOT-NARQUI
N
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CONTENU DU DOSSIER






































































































