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L
ancée le 27 décembre à petite échelle, la campagne de vaccination contre  
le Covid peine encore à prendre son essor. Mais en ville, les principaux 
concernés se livrent déjà à une guerre des chiffres qui, au-delà des complexités 
logistiques et organisationnelles que déplorent les médecins libéraux depuis 
leur entrée en scène le 25 février, sera en toile de fond de cette campagne 

vaccinale à laquelle participeront bientôt les pharmaciens d’officine. Et entre les deux 
professions, coéquipières sur le terrain mais souvent concurrentes lors de discussions 
institutionnelles, l’heure est aux comptes. Ainsi, quand les syndicats de médecins 

évoquent leurs 35 000 confrères volontaires,  
les pharmaciens soulignent, eux, plus volontiers  
la baisse du nombre de médecins ayant commandé 
des doses en semaine 2 – moins de 20 000 contre 
29 000 – et les 1,5 million de vaccins « qui 
dorment » dans les frigos des officines (voir p. 8)... 

Comment expliquer cette baisse ? Une priorisation difficile, des problèmes de stockage, 
une gestion « catastrophique » des doses, les vacances scolaires, avancent les médecins... 
mais aussi une méfiance des patients et un « démarchage » complexe : « Pour recruter  
un patient, il faut en appeler vingt ! », nous confiait un généraliste… 
Les médecins ayant longtemps réclamé une plus grande implication dans cette 
campagne de vaccination, les attentes étaient grandes, à l’ouverture de la vaccination 
en cabinet, tant du côté des représentants syndicaux que des institutions… Si certains 
condamnent une forme de « désengagement » des praticiens, il serait de bon ton  
de rappeler le difficile exercice qui leur est demandé : se projeter sur les prochaines 
semaines et estimer le nombre de doses nécessaires alors même que le déroulé  
de la campagne restait encore à peaufiner... Après dix jours de vaccination en cabinet, 
un bilan en demi-teinte donc, mais « justifiable ». 
Pour la semaine du 8 mars, 33 000 médecins libéraux se sont portés volontaires.  
Un chiffre en hausse, quoique encore loin des 70 000 potentiels médecins 
vaccinateurs sur lesquels comptait le gouvernement... d
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