Les Ordres des professions de santé
appellent l’ensemble des soignants à se faire vacciner
Paris, le 7 mars 2021,
Le Premier ministre et le ministre des Solidarités et de la Santé ont communiqué hier les données de
la vaccination des soignants à date. Seuls 40% des personnels des Ehpad et 30% des soignants en
établissements hospitaliers et de ville ont reçu au moins une dose du vaccin à ce jour. C’est beaucoup
trop peu.
Nous savons que les soignants sont particulièrement engagés auprès de leurs patients, et nous savons
aussi qu’ils déploient toute leur énergie pour les aider à traverser cette période difficile. Ils sont
également les premiers acteurs du déploiement de la campagne de vaccination. A ce titre, ils sont
aussi les plus exposés au virus, tout en étant au contact des populations les plus fragiles.
C’est pourquoi, aujourd’hui, les ordres des professions de santé appellent d’une seule voix
l’ensemble des soignants à se faire vacciner. A la fois parce que cela relève de leur devoir
déontologique, protéger leurs patients en toutes circonstances, et parce qu’il est impératif qu’ils
puissent eux-mêmes se protéger contre le virus, ainsi que leurs proches, et freiner la propagation de
l’épidémie.
Pour rappel, tous les professionnels de santé peuvent aujourd’hui avoir accès au vaccin, quel que
soit leur âge et leur état de santé. Des doses leurs ont été spécifiquement réservées et continueront
à l’être. Comme l’ont indiqué hier M. Jean CASTEX, Premier ministre et M. Olivier VERAN, ministre des
Solidarités et de la Santé, le vaccin Astra Zeneca, qui est proposé aux soignants les plus jeunes et en
bonne santé, est sûr et son efficacité est amplement démontrée par les études réalisées en Israël et
en Grande Bretagne où il a été largement administré. Rien ne s’oppose donc désormais à ce qu’ils
accèdent à la vaccination et nous en appellerons directement aux pouvoirs publics si tel n’était pas le
cas.

Bien entendu, cette vaccination massive de nos soignants doit être complétée par la poursuite du
respect des gestes-barrières par tous et en toutes circonstances, par l’adoption par tous les Français
de comportements responsables et par un déploiement rapide et efficace de la vaccination dans
tous nos territoires.
Pour en finir au plus vite avec cette pandémie !
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