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COVID-19 / CAMPAGNE VACCINALE

« Stop aux injonctions paradoxales qui ralentissent la campagne de
vaccination ! »
L’Union Régionale des Médecins Libéraux PACA dénonce fermement une organisation de la
campagne vaccinale déconnectée des réalités du terrain, qui met désormais les professionnels
de santé en concurrence sur les stocks de vaccin. Les médecins de villes demandent
instamment des règles d’approvisionnement transparentes et stables pour tous. Ils appellent
à une organisation réellement territorialisée, qui s’appuie d’abord sur les soignants et pas
seulement sur une plateforme numérique nationale.
Hier sur mobilisés, les médecins sont aujourd’hui stoppés net : cessons de faire la girouette !
Les Médecins Libéraux de l’URPS PACA ne décolèrent pas au lendemain de la décision de la Direction Générale de
la Santé de bloquer les commandes de vaccins pour les libéraux cette semaine pour réserver les stocks aux
vaccinations en pharmacie. Cette rupture nette de l’approvisionnement provoque déjà des déprogrammations en
pagaille. Les médecins de PACA y voient le nouveau signe d’une organisation nationale hasardeuse, faite au mépris
du travail des médecins et des besoins du terrain. Ils demandent instamment au gouvernement de cesser d’opposer
les acteurs de santé pour leur permettre de travailler main dans la main, en posant des règles d’approvisionnement
transparentes et stables pour tous les professionnels habilités à vacciner.
Laurent Saccomano, président de l’URPS Médecins Libéraux PACA : « Les médecins de ville, qui ont été largement
incités à s’engager dans la campagne de vaccination sont aujourd’hui stoppés net. Après avoir vacciné tout au long du
week-end, nous risquons de devoir déprogrammer de trop nombreux rendez-vous, faute de pouvoir nous
approvisionner. Une situation ubuesque due à des décisions erratiques inacceptables qui aggravent la désorganisation
de la campagne. Face à l’épidémie, nous, professionnels de santé, avons besoin d’avancer ensemble, pas les uns
contre les autres. Nous demandons au gouvernement de cesser d’opposer les acteurs de santé en imposant des règles
d’approvisionnement enfin transparentes et stables. »

Une mise en concurrence insupportable des professionnels de santé
Depuis plus d’un an, le gouvernement souffle le chaud et le froid entre les différents acteurs de santé de nos territoires.
Tour à tour, les médecins de ville, biologistes, pharmaciens, infirmières ont été systématiquement mis en concurrence
dans l’organisation des soins. Après la distribution des masques, les tests, c’est aujourd’hui sur l’approvisionnement
des vaccins que l’on impose une insupportable compétition entre les professions. L’ouverture à la vaccination au sein
des pharmacies est une arme de plus pour lutter contre l’épidémie. Mais informer les libéraux qu’ils seront empêchés
de travailler pour « laisser la place » aux pharmaciens est inacceptable.

Stop à la communication ! Il faut une organisation des soins vraiment territorialisée, avec des
consignes claires pour tout le monde
Le gouvernement n’a de cesse de vanter les mérites d’une organisation des soins territorialisée. Pourtant, cette
campagne vaccinale, telle qu’elle est pilotée, semble vouloir ignorer le rôle de structures d’exercice coordonné comme
les CPTS au sein desquelles les médecins se réunissent pour organiser la vaccination sur le terrain.

Alors que les stocks de vaccins par département sont attribués en fonction du nombre d’habitant et de la situation
épidémique, on demande aux Français de passer par une plateforme numérique pour prendre rendez-vous. Or la
plateforme ne tient pas du tout compte de ces réalités.
Enfin, les médecins libéraux demandent que les conditions pour bénéficier de chaque vaccin soient clarifiées et bien
expliquées pour permettre aux soignants comme à leurs patients de s’y retrouver !
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