
Ire vaccinale

L
a vaccination massive, chacun en convient, est l’unique porte de sortie 
d’une crise sanitaire aux multiples conséquences sanitaires, sociales et 
économiques. Au terme d’une mobilisation sans précédent, plusieurs 
vaccins sont aujourd’hui disponibles. Mais leurs capacités de production 
étant limitées, la vaccination doit être ciblée, à la fois vers les professionnels 

de santé et vers les publics les plus exposés au risque d’une forme grave, 
potentiellement mortelle, du Covid-19.
Comme une armée est faite de bras cassés si la logistique ne suit pas, les soignants 
sont désarmés si les flux de vaccins ne sont pas organisés pour arriver jusqu’à 

eux afin de protéger leurs patients selon 
les priorités sanitaires définies par 
leurs niveaux de risque. Cela suppose 
bien évidemment une logistique très 
sophistiquée. 
Le cafouillage auquel nous venons d’assister 
en dit long à ce sujet : pleinement légitimes, 
car les plus à même d’évaluer le niveau 

de risque de chacun de leurs patients face au Covid, les médecins généralistes 
se sont mobilisés en masse, la semaine du 1er mars, pour inviter leurs patients les 
plus fragiles à prendre un rendez-vous de vaccination. Pour, en fin de compte, 
apprendre, le dimanche 7 mars au soir, par un « DGS-urgent », qu’ils ne seront pas 
encore en capacité de vacciner, faute de pouvoir être livrés en temps voulu ! 
En Italie, où la campagne de vaccination était également bien mal partie,  
le nouveau Premier ministre Mario Draghi a fait appel à un général de 59 ans  
pour redresser la situation, général ayant été en charge de la logistique au sein  
des forces armées. Et le Président Macron a fait appel à un général pour 
coordonner le chantier de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame. 
La vaccination contre le Sars-CoV-2 ne mériterait-elle pas son général ? d
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