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Il faut accélérer avec les vaccins
Covid-19 - Alors que l’on estime à 66 000 le nombre de personnes déjà vaccinées contre le coronavirus en
Suisse, les cantons seront convoqués à Berne avec pour objectif une accélération de la campagne de vaccination.

Le tempo est jugé trop lent. Keystone

---
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Le tempo avec le vaccin jugé trop lent
A Berne, on estime trop poussif le rythme des vaccinations dans certains cantons, dont Vaud

Philippe Boeglin

Epidémie Pour beaucoup, c’est la lumière au bout du tunnel, le remède miracle face au Covid-19. Très attendus, les
vaccins débarquent en Suisse depuis le mois de décembre. Au fur et à mesure. A ce jour, environ 66 000 personnes ont
choisi d’y recourir, la vaccination restant facultative. Pfizer a livré quelque 234 000 doses, et Moderna vient d’en
dispenser 200 000, forcément encore peu utilisées. La gestion des injections revient aux cantons, maîtres sur leurs terres.

Le hic, c’est que certains d’entre eux peineraient à trouver leur rythme. Les opérations avanceraient trop lentement, ce
qui n’enthousiasme pas tout le monde. Résultat, la Confédération a invité les cantons à une séance qui se tiendra très
prochainement, entend-on dans les milieux proches du dossier. L’idée est de repréciser les attentes et les
obligations. Le terme «séance de crise» est même évoqué.

«Vaud est tributaire du nombre de doses de vaccin à disposition»
Chrystel Domenjoz

Un sentiment se dégage: certains cantons n’auraient pour l’instant utilisé qu’une part réduite des doses acheminées par
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Un sentiment se dégage: certains cantons n’auraient pour l’instant utilisé qu’une part réduite des doses acheminées par
l’armée. Ils n’ont donné que peu de chiffres sur le nombre de doses administrées, commente un initié. L’impatience
monte. En effet, vu la propagation de la variante britannique, nettement plus contagieuse, la vaccination revêt une
importance capitale pour enrayer la dynamique épidémique, sauver des vies et alléger la pression sur les hôpitaux.

Différences entre cantons

Confédération et cantons entendent protéger rapidement les personnes les plus menacées. Soit: les seniors, certains
malades chroniques et les résidents des maisons de retraite et de soins. En parallèle, le Conseil fédéral a musclé
avant-hier le dispositif sanitaire en restreignant encore davantage la vie économique et sociale.

Tous les cantons ne sont pas à la même enseigne. Ce sont surtout les «grands», avec leur population nombreuse, qui
causent des soucis. On parle notamment de Vaud, Berne et Zurich.

Le canton de Vaud dispose de 19 100 doses du vaccin Pfizer, en sus desquelles il a réceptionné hier 17 100 unités du
vaccin Moderna, rapporte Chrystel Domenjoz, de la communication du Département cantonal de la santé. Au total,
3550 personnes ont été vaccinées jusqu’à hier à midi.

Retard? «Vaud, comme tous les cantons, est tributaire du nombre de doses de vaccin à disposition. La planification est
faite en fonction des doses livrées au canton. Les créneaux horaires mis à disposition de la population correspondent
aux livraisons effectives, sachant qu’on doit pour l’heure réserver une deuxième dose du même vaccin pour la
personne.» A l’heure actuelle, environ 1000 personnes par jour se font vacciner. Un chiffre qui doit passer à 3000 dès
la fin janvier. «Jusqu’à fin février, quelque 100 000 personnes parmi les plus exposées pourront ainsi être vaccinées.»

Canton le plus peuplé, Zurich détient 90 000 vaccins. Combien ont été administrées? La Direction de la santé répond
que «le suivi est en phase d’élaboration. Il est prévu de publier des chiffres actualisés courant janvier». Peut-on parler
de retard? Le porte-parole Patrick Borer se borne à renvoyer à la présentation officielle de lundi sur la stratégie de
vaccination. A lire le communiqué d’alors, le canton déclarait disposer de «très peu» de doses, et calibrer sa campagne
en conséquence en fixant des priorités. Et le canton de Berne? Contacté en même temps que les autres, il ne nous a
pas répondu dans les délais convenus.

Le Tessin bon élève

D’autres cantons font figure de bon élève. Il en va ainsi du Tessin. Dès le 31 décembre, il a directement contacté les
personnes de plus de 85 ans, en vue d’une éventuelle vaccination, explique le Département de la santé. De la même
façon, une 2e lettre a été envoyée hier, aux plus de 80 ans. «Les deux lettres fournissent des informations sur la
vaccination, la procédure et la façon de prendre rendez-vous dans l’un des centres de vaccination. Les personnes qui
n’ont pas la possibilité de se déplacer de manière autonome ont été informées de la possibilité de s’annoncer à leur
commune pour un service de vaccination de proximité, organisé en collaboration avec les médecins de famille.»

Très observée, la campagne de vaccination fait régulièrement parler d’elle. De sa rapidité notamment. Des cantons
avaient ainsi déploré le temps d’attente précédant la mise à disposition du logiciel de l’Office fédéral de la santé
publique. La Confédération avait également été critiquée pour n’avoir signé que récemment les contrats avec les
fabricants de vaccins.

Chrystel Domenjoz
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Certains cantons n’auraient pour l’instant utilisé qu’une part réduite des doses acheminées par l’armée. Keystone
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Les pharmacies sont prêtes à s’engager dans la campagne

Les pharmacies sont prêtes à participer à la campagne de vaccination contre le Covid-19. Elles attendent
désormais le feu vert des cantons.

Avec l’autorisation du vaccin de Moderna, le type de vaccins et bientôt le nombre de doses devraient permettre de
diversifier les lieux de vaccination, estime Pharma Suisse dans un communiqué publié hier.

Plus rien ne devrait désormais s’opposer à intégrer à la campagne le millier de pharmacies de Suisse. En effet, tous les
patients ne pourront pas se déplacer vers les centres de vaccination, explique Pharma Suisse.

«Il est donc essentiel que ces professionnels de santé de proximité puissent vacciner au plus près de la population»,
ajoute Pharma Suisse,

L’implication des pharmacies permettra de soulager les services de santé et les soignants, particulièrement sollicités
ces derniers mois.

Les équipes des officines, habituées à vacciner contre la grippe, sont déjà largement engagées dans la lutte contre la
pandémie. Elles réalisent notamment des tests antigéniques rapides, rappelle leur faîtière. ATS

Également paru dans: Nouvelliste, Archinfo, Journal du Jura, Le Courrier, La Côte, La Région du Nord vaudoise
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