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Réunion professionnels de santé et fédérations hospitalières

Vaccination contre la COVID-19 : 

Stratégie et organisation
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Synthèse des injections réalisées jusqu’au mercredi 5 mai
Nombre cumulé d’injections (1ères et 2èmes), en milliers
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Répartition des 1er injections par populations éligibles et taux de 

couverture au mercredi 5 mai
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Part de la population ayant reçu au moins une injection, %
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Populations éligibles
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Source : Datavac, Santé Publique France
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Personnes âgées 

de 60 ans à 69 

ans hors EHPAD 

et USLD et hors 

professionnels 

éligibles    (7,5 M)
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Professionnels 

du secteur de la 

santé (2,5 M1)

Personnes âgées 

de 70 ans et plus 

hors EHPAD et 

USLD et hors 

professionnels 

éligibles    (9,4 M)
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Ambulatoire (12%)

Autre (8%)

Personnel non soignant (3%)
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Objectif mi-mai
Variation vs j-7

1 : Probable sous-estimation des populations éligibles (travaux complémentaires en cours sur la définition et le démembrement des professionnels concernés)  
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L’élargissement de la cible vaccinale se poursuit
A compter de lundi 10 mai, toutes les personnes de plus de 50 ans pourront se faire vacciner

Ouverture à la tranche 

d’âge des personnes de 

50 à 54 ans, quel que 

soit leur lieu de vie et 

leur état de santé (avec 

ou sans comorbidités)

4,4 millions de 

personnes

Objectif de 20 millions de 

premières injections mi-

mai au niveau global

Utilisation des vaccins 

Pfizer-BioNtech ou 

Moderna uniquement

Ouverture à la vaccination 

à partir du lundi 10 mai
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Opération « Tous sur le pont ! »  
Le mois de mai doit amplifier la campagne vaccinale, en dépit des facteurs ralentissant

Facteurs défavorables Réponses pour amplifier la vaccination

 Plusieurs jours fériés (jeudi 13 mai et 

lundi 24 mai) favorisent les départs

 L’allègement des restrictions de 

déplacement favorisent les mouvements

Facteurs favorables

 Environ 9 millions de personnes de +55 

ans n’ont reçu aucune injection

 Seule 1 personne éligible sur 2 a reçu 

une première dose

 Seule 1 personne éligible sur 3 dans la 

tranche d’âge 55-59 ans (hors 

professionnels de santé) a reçu une 

première dose

 Horaires prolongés le soir et élargissement 

des plages horaires les week-ends

 Elargissement de la cible vaccinale à la 

tranche d’âge 50-54 ans en avance de 

phase

 Autorisation pour les personnes hors cible 

de prendre un créneau de RDV laissé libre 

la veille à partir du mercredi 12 mai

 Livraison d’une importante quantité de 

doses de vaccins AstraZeneca (~1,2 

millions de doses le jeudi 6 mai)

 Relève possible des professionnels en 

centre de vaccination par des sapeurs-

pompiers

 Mise en place de rémunérations attractives 

pour les professionnels de santé

 L’ouverture d’un maximum de centres de 

vaccination les week-ends et jours fériés

9

1/2

1/3
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La généralisation au mois de mai du vaccin Moderna en ville
L’introduction du vaccin Moderna en ville permettra de cibler les territoires qui en ont le plus besoin

L’expérimentation de l’introduction de Moderna en ville est un 

succès

Les mois de mai et de juin seront l’occasion de la 

généralisation nationale

3,5 jours ont été nécessaires pour livrer de bout en bout.

7 jours ont été nécessaires pour mener toutes les vaccinations.

Il est existe une réelle complémentarité de fait entre le circuit 

ville et les centres de vaccination (32 centres en Moselle). 

Présences sur le terrain: 259 officines et 784 médecins. 

Toutes les officines volontaires ont pu commander.

Les territoires ciblés : touchés par les variants britannique 

et sud-africain.

La généralisation interviendra rapidement avec des 

volumes de l’ordre de centaines de milliers de doses 

par semaine.

Plusieurs options sont à l’étude pour articuler la 

généralisation rapide et un ciblage rationnel.

Les modalités de prise de commande seront a priori 

les mêmes que pour les vaccins à ADN en utilisant le 

portail de télé-déclaration.

La nécessité d’assurer les 2e injections implique 

toutefois de continuer à approvisionner les centres 

pendant un temps.



7

Le bilan de l’utilisation des doses est dégradé sur les ADN

Source : Données d’approvisionnement au 06/05, données Vaccin Covid au 06/05, données e-dispostock au 05/05

TOTAL Pfizer Astra ZenecaModerna

30 385 000 doses 

reçues1

20 108 000 doses 

reçues2 7 392 000 doses reçues2 527 000 doses reçues3

Janssen

358 000 doses reçues

100% 100% 100% 100% 100%

5 127 000 doses 

stockées dans les 

plateformes et les ES 

pivots (soit 12 jours de 

consommation3)

2 117 000 doses 

stockées dans les 

plateformes et les ES 

pivots (soit 6,3 jours de 

consommation)

2 312 000 doses 

stockées 

dans les plateformes et 

les ES pivots (soit > 60 

jours de consommation)

490 000 doses stockées 

dans les plateformes et 

les ES pivots (soit 13 

jours de consommation) 

208 000 doses stockées 

dans les plateformes et 

les ES pivots (soit 26 

jours de consommation)

17% 11% 19% 31% 58%

Fonds de roulement de 

1 352 000 doses

176 000 doses

stockées dans les centres 

de vaccination à 2-8°C

1 066 000 doses

stockées chez les 

pharmaciens / médecins / 

IDE

40 000 doses

stockées dans les centres 

de vaccination à 2-8°C

70 000 doses

stockées chez les 

pharmaciens / médecins / 

IDE

4% 1% 2% 14% 20%

23 907 000 injections 

(soit 79% d’utilisation 

vs. 83% à J-7)

79%

17 816 000 injections

(soit 89% d’utilisation vs. 

88% à J-7)

4 014 000 injections

(soit 54% d’utilisation vs. 

73% à J-7)

1 998 000 injections

(soit 79% d’utilisation vs. 

78% à J-7)

80 000 injections

(soit 22% d’utilisation vs 

7% à J-7)

89% 79% 54% 22%

1. Hors doses envoyées à l’étranger et dans les COM

2. Sur la base de 5 doses par flacon jusqu’au 17 janvier, 6 doses par flacon à partir de la semaine du 18 janvier et 6,5 doses par flacon à partir de la semaine du 5 avril

3. Sur la base de 10,5 doses par flacon à partir de la semaine du 5 avril

4. Sur la base de la consommation moyenne des 7 derniers jours

Evolution vs semaine passée

Neutre

Négative

Positive

Le principe « zéro stock » doit redevenir la norme pour remplir les objectifs
Situation au mercredi 5 mai



8

Les taux d’utilisation en vaccins ADN en ville sont à améliorer
Pour faciliter leur utilisation, une vaste campagne de communication officielle va être mise en place

Taux d’utilisation des doses AstraZeneca

Taux d’utilisation des 

doses Janssen

Au 6 avril

(total: 2,3 millions de doses 

envoyées à cette date)

Au 4 mai

(total: 4,3 millions de doses 

envoyées à cette date)

Au 4 mai

(total: 150 000 doses 

envoyées à cette date)

n/a

Une campagne de 

communication va 

être déployée pour 

restaurer la confiance 

des Français dans les 

vaccins, incluant:
• Des spots audio-

visuels

• Des affichages 

ciblés

• Des panneaux 

affichant l’évolution 

des injections dans 

une régions

88

75 25

Medecins 12

Pharmaciens

Infirmiers

Doses injectées/envoyées Stocks

79

85

16

21

84
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77

80

23
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955


