VACCINATION :
Un nouveau scandale !
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Après les masques, les tests, les surblouses,
voilà le scandale des vaccins, rien ne nous sera épargné durant cette épidémie.
Tous les personnels de l’AP-HP ont reçu un mail du Directeur Général de l’Assistance Publique – Hôpitaux de
Paris: « Cette semaine (celle du 18 janvier), nous avons dû, comme les autres hôpitaux, réduire le nombre de
vaccinations, à la suite de la répartition entre les centres de vaccination ambulatoire pour les personnes âgées
de plus de 75 ans, et les centres de vaccination hospitaliers. Nous sommes passés de 15 000 vaccinations
dans la semaine à environ 12 000 vaccinations (nous avons pu bénéficier de la dotation hebdomadaire et y
ajouter une partie des « stocks » de début d’année de la région ile de France). », « Pour la semaine du 25 janvier,
nous ne devrions disposer que d’environ 5 800 doses pour l’ensemble des centres AP-HP, information que nous
avons depuis vendredi soir. »
Conséquence : depuis vendredi 22 janvier, à l’AP-HP on ne peut plus vacciner les collègues, ayant plus de 50
ans ou une comorbidité faute de vaccins.
Ceux qui ont eu la première dose, ne savent pas s’ils auront la deuxième 21 jours après la première, comme le
préconisaient le laboratoire et les scientifiques ou 42 jours après, du fait du peu de doses restantes qui seront
réservées pour continuer à faire les premières injections aux patients en EHPAD et USLD.
La Direction Générale a donc décidé d’attendre : « En attendant de connaître cette décision, nous décalons donc
à J+28 les deuxièmes injections prévues en début de cette semaine (lundi et mardi). Dès que nous aurons la
position officielle, nous verrons si nous décalons les deuxièmes injections programmées pour la deuxième partie
de la semaine à J 28 ou J-42. », « Ceci permet de consacrer la quasi intégralité des doses disponibles à continuer
la primo-injection des personnels de santé et des patients à risque, malgré tout à un rythme inférieur à celui de
la semaine qui vient de s’écouler.»
Depuis quelques jours, le scandale des laboratoires Pfizer a défrayé la chronique concernant le nombre de
doses par flacon, tout d’abord 5, puis 6 doses par flacon ce qui baisserait le nombre de flacons livrés.
Alors que l’on sait que le variant anglais est très contagieux augmentant ainsi les risques pour les personnels
soignants.

LE SYNDICAT FO AP-HP REAFFIRME QUE :


Tous les hospitaliers qui le souhaitent doivent être vaccinés quoi qu’il en coûte




L’AP-HP doit commander des masques FFP2 pour tous les personnels et des surblouses
maintenant
Réouverture des lits, arrêt des fusions de services et d’hôpitaux



Maintien des hôpitaux Beaujon-Bichat



Embauche massive de personnel
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